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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2013

 
M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues je vous invite à prendre place. Nous allons commencer nos travaux.
Je voudrais saluer dans les tribunes du public M. Julien Brice Gaignard qui préside l’association
du Master 2 Professionnel Droit des Collectivités Territoriales qui assiste à nos délibérations
avec un groupe d’une vingtaine de personnes. Bienvenue à vous.
Nous allons donc entamer tout de suite notre ordre du jour avec l’examen du procès-verbal de
la séance du 16 décembre.
Appelle-t-il des observations de votre part ?
Il n’y en a point. Il est donc adopté.
 

Madame la Secrétaire de séance je vous laisse la parole.
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DELEGATION DE Monsieur Hugues MARTIN
 
 



4

Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/1
Acquisition à la SNC Bordeaux Achard du terrain situé rue
Ouagadougou. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de son projet « ORIGIN », situé aux Bassins à Flot sur un îlot qui se voudra
exemplaire en termes de mixité fonctionnelle et sociale, la société NEXITY a proposé à la
Ville l’acquisition, par l’intermédiaire de la SNC Bordeaux Achard, d’une emprise foncière
pour la réalisation d’un programme immobilier.
 
La localisation proposée intéresse la Ville pour l’implantation sous sa maitrise d’ouvrage, d’un
équipement public polyvalent de quartier sur ce territoire qui s’inscrira dans un ensemble
résidentiel de plusieurs bâtiments de logements.
 
Il s’agit d’un terrain formant l’îlot B1 « Achard, Blanqui, Etrangers  »  du Programme
d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à Flot, d’une surface approximative de 1 794 m²,
cadastré SB 66-67 pour partie (document d’arpentage en cours d’élaboration) situé rue
Ouagadougou avec une constructibilité de 1 200 m² environ.
 
Les négociations foncières menées avec la SNC Bordeaux Achard, ont abouti à un prix de
400 000 € HT, TVA au taux en vigueur en sus, pour une emprise dépolluée, au vu du rapport
du service de France Domaine en date du 10 décembre 2013.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :
- l’acquisition à la SNC Bordeaux Achard ou à toute société qui pourrait s’y substituer, de
l’emprise dépolluée située rue Ouagadougou, cadastrée SB 66-67 pour partie d’une superficie
d’environ 1 794 m² moyennant un prix de 400 000 € HT, TVA au taux en vigueur en sus,
- l’ouverture au budget concerné des crédits correspondants à  cette acquisition.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à
cette opération, notamment la promesse synallagmatique, et à déposer toutes demandes
d’autorisations d’urbanismes qui s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce dossier concerne l’acquisition d’un
terrain rue Achard pour un coût de 400.000 euros, qui va nous permettre d’édifier
un équipement public polyvalent dans un quartier qui en a besoin.

C’est un équipement tout à fait important qui aura toutes les caractéristiques
nécessaires dans ce quartier.

M. LE MAIRE. -

Y a-t-il des observations sur ce dossier .

Pas d’oppositions ?

Merci.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/2
Acquisition à la Communauté Urbaine de Bordeaux de l'îlot
de la fourrière Quai du Maroc. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’aménagement des Bassins à Flot et notamment l’ouverture de la Cité des
Civilisations et du Vin, la Ville de Bordeaux a sollicité l’acquisition auprès de la Communauté
Urbaine de Bordeaux de l’ancien site de la fourrière dans l’objectif de maîtriser le programme
de réalisations sur le site.
 
Il s’agit d’une emprise de terrain formant l’ilot P14 du Programme d’Aménagement
d’Ensemble des Bassins à Flot, d’une surface approximative de 18  947 m² à détacher
des parcelles cadastrées SA 17 et 18 sises 26 quai du Maroc, sur lesquelles sont édifiés
principalement 8 anciens silos à grains.
 
Cette acquisition est destinée à une revente ultérieure dans les mêmes conditions à Bordeaux
Métropole Aménagement pour la réalisation d’un front urbain à dominante économique,
touristique et culturelle en complément de la Cité des Civilisations et du Vin.
 
Cette opération aura lieu sous les conditions de cession ci-annexées et moyennant la somme
de 6 500 000 euros HT, TVA sur marge au taux en vigueur en sus,  au vu de l’évaluation
de France Domaine en date du 26 novembre 2013 et après décote de 25% conformément à
la convention de coopération foncière entre la Ville de Bordeaux et la Communauté Urbaine
de Bordeaux en date du 21 mars 2008.
 
Compte tenu de l’importance de la dépense, le paiement s’effectuera en 3 termes payables
comme suit :

- 1 352 449,02 euros HT à la signature de l’acte authentique TVA sur marge en sus,
soit 2 500 000 euros TTC pour une TVA au taux de 20%.

- 2 500 000 euros HT à la date anniversaire de la signature et sans intérêt jusqu’à
cette date

- le solde deux ans après la signature de l’acte soit 2 647 550,98 euros HT. Cette
somme sera productive d’intérêts calculés au taux légal depuis la date de paiement
du 2ème terme jusqu’au jour du paiement de cette dernière échéance.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 
Il est ici précisé que suite au déménagement de la fourrière au 1er novembre 2012, cette
emprise fut désaffectée et déclassée du domaine public par la Communauté Urbaine de
Bordeaux.  La plupart des constructions ont été démolies par la CUB, hormis les silos, le
bien étant vendu dans son état de pollution. Une œuvre d’art exposée au sommet des silos
dépendant du patrimoine du fonds régional d’art contemporain demeure sur le site. D’autre
part, une occupation précaire et révocable a été consentie à ERDF pour l’implantation d’un
poste de transformation  électrique qui a vocation à être intégré dans un futur bâtiment.
 
Il est également précisé que tant la Ville que tout autre acquéreur successif de ce bien
s’oblige à rétrocéder à la Communauté Urbaine, à titre gratuit et en pleine propriété une sente
aménagée d’une largeur minimale de 6 mètres.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :

- L’acquisition à la Communauté Urbaine de Bordeaux des parcelles cadastrées SA
17p et 18p d’une superficie totale de 18 947 m² environ situées Quai du Maroc
moyennant la somme de 6 500 000 euros HT, TVA sur marge au taux en vigueur en
sus, payable en 3 termes et conformément aux conditions de cession ci-annexées.

- L’ouverture aux budgets concernés 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 LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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                   Pôle Dynamiques Urbaines
                            Direction du Foncier

                       LTD /CR

VENTE D'UN IMMEUBLE A LA VILLE DE BORDEAUX
Conditions et engagements

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Sur  la  commune  de  Bordeaux  un  terrain  d'une  surface  approximative  de 
18 947 m² sur lequel sont édifiés principalement 8 anciens silos à grains, à prendre 
ou à détacher des parcelles actuellement cadastrées section SA numéro 17 et 18.

Étant précisé que la parcelle cadastrée SA 18 a été déclassée et désaffectée 
du domaine public au moyen d'un arrêté n°2074 en date du 23 novembre 2012 dont 
une copie est annexée à la présente (Annexe 1).

Bornage / Superficie 

La superficie indiquée résulte d'un plan de cession dressé par le cabinet de 
Géomètres  MENAERT/DAURE  (Annexe  2).  Un  bornage  du  terrain  sera  réalisé 
ultérieurement soit par les services communautaires, soit par le cabinet de géomètre 
MENAERT/DAURE

Démolition / Réseaux

L'ensemble des anciennes constructions situé sur le terrain vendu (hormis les 
silos) a été démoli et arasé au niveau du sol. Subsiste encore sur ce terrain des 
massifs  de  béton  et  d'anciens  rails  que  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux 
s'engage dans la mesure du possible à enlever.

Dans  l'hypothèse  de  l'existence  de  réseaux  ou  d'ouvrages  enterrés,  la 
commune en fera son affaire personnelle sans recours contre la Cub à l'exception 
éventuels réseaux ou ouvrages publiques que la Cub s'engage à dévoyer.

Etat parasitaire / ERNT

L'administration communautaire s'engage à fournir au plus tard 15 jours avant 
la signature de l'acte l'ensemble de ces certificats réglementaires.

1
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Environnement Pollution 

Au titre de son obligation d'information une étude de la qualité environnemental  
des sols a été réalisée en avril 2010 par la société IPL, ce rapport a été transmis aux  
services de la ville par lettre en date du 5 juillet 2011. Une copie de ces documents  
est annexée à la présente (Annexe 3) et devra être annexée à tout acte de cession 
ultérieur. Étant précisé que la ville acquiert ce bien dans son état environnemental et  
ce, sans aucun recours ultérieur contre la Communauté urbaine de Bordeaux.

Qualités des sols

L'immeuble  objet  des  présentes  a  été  remblayé.  L'administration 
communautaire  déclare ne pas avoir  fait  réaliser  d'étude préalable  de  sol  de  ce 
terrain, la commune fera par conséquent son affaire personnelle et à ses frais de la 
réalisation et de l'obtention d'une telle étude nécessaire aux projets de constructions 
futures et des conséquences résultant des conclusions de cette étude.

Programme d'Aménagement d'Ensemble

L'immeuble  est  situé  dans  le  périmètre  du  PAE  dit  des  Bassins  à  Flot.  
Une copie de la  délibération du conseil  communautaire  n°2010/0136  en date  du 
26 mars 2010 instaurant le PAE est annexée à la présente (Annexe 4).

Ce  terrain  dénommé  Îlot  P14  (ou  îlot  « Fourrière)  dans  ce  programme 
d'aménagement est destiné à être aménagé selon le cahier des charges réalisé par  
l'agence ANMA dont une copie est annexée à la présente (Annexe 5) et devra être 
annexée à tout acte de vente ultérieur.

La  commune déclare  avoir  parfaitement  connaissance de cette  situation  et 
respectera  les  dispositions  réglementaires  et/ou  contractuelles  applicables  dont 
notamment l'aménagement de cet îlot qui devrai être validé par « Les ateliers du 
Bassin ».

Servitudes 

Le PROMETTANT profitera des servitudes actives et supportera les servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  qui  concernent 
l’IMMEUBLE ci-dessus désigné, y compris celles résultant de la situation naturelle 
des lieux, sans recours contre le BENEFICIAIRE.

 A  cet  égard,  le  BENEFICIAIRE  déclare  que  ledit  IMMEUBLE  n’est  à  sa 
connaissance  grevé  d’aucune  autre  servitude  que  celles  pouvant  résulter  de  la 
situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme ou de celles éventuellement  
révélées par lui aux présentes. Le PROMETTANT devra cependant supporter toutes 
servitudes pouvant grever l'IMMEUBLE, et notamment toutes servitudes de passage 
de réseaux publics, qui pourraient être portés à sa connaissance à la signature de 
l'acte authentique, sous réserve toutefois que ces servitudes ne portent pas atteinte  
à l'intégrité de l'IMMEUBLE ou le rendre impropre à sa destination.

2
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Occupation

Le bien vendu libre  à l'exception :d'une part d'une œuvre d'art exposée et située au 
sommet  des  huit  silos,  dépendant  du  patrimoine  du  fonds  régional  d'art 
contemporain (FRAC) et pour laquelle une convention a été signée le 8 octobre 2012 
permettant l'exposition jusqu'au 8 octobre 2014 et dont une copie est annexée à la 
présente (Annexe 6) et sera annexée à toute cession ultérieure.

La ville s'engageant à respecter et à faire respecter en cas de revente de ce terrain 
les  termes  de  cette  convention  se  substituant  ainsi  aux  obligations  de  la 
Communauté urbaine de Bordeaux.

D'autre part, une convention précaire révocable a été signée le 30 mai 2013 entre 
ERDF et la Cub autorisant ERDF à occuper une emprise d'environ 15 m² au pied 
des silos pour l'implantation d'un poste de transformation et ce pour une durée de 3  
années (Annexe     7  ). Cette convention devra être reportée dans tout acte de cession.

PRIX DE LA VENTE

 La  vente  aura  lieu  moyennant  le  prix  de  7  624  599,  96  Euros  dont 
1 124 599, 96 € de TVA sur marge au taux de 19,6 % payable en 3 termes.  

Ce taux et donc ce montant pourraient être révisés selon les éventuelles dispositions 
financières applicable au 1er janvier 2014

1er terme, à concurrence de 2 500 00 € incluant le montant total de TVA et  
payable le jour de la signature de l'acte.

2ème terme, à concurrence de 2 500 000 € payable au plus tard 1 an après la 
signature de l'acte et sans intérêt jusqu'à cette date de paiement

3ème terme le solde soit 2 624 599, 96 € payable au plus tard 2 ans après la 
signature de l'acte. Précision étant fait que cette somme sera productive d’intérêts 
calculés au taux légal depuis la date de paiement du 2ème terme jusqu’au jour du  
paiement de cette dernière échéance.

Compte tenu de la qualité de la ville, une dispense d'inscription du privilège du 
vendeur est accordée.

CONDITIONS DE LA VENTE / OBLIGATIONS

Sente 

Selon  le  cahier  des  charges  de  l'îlot  et  le  plan  dressé  par  le  cabinet  de 
géomètre,  l'axe  d'une  sente  figure  dans  ces  documents.  La  ville  ou  tout  autre 
acquéreur successif s'engage à rétrocéder à titre gratuit et en pleine propriété, une 
sente aménagée et conforme au cahier des charges d'une largeur minimale de 3 m 
de part et d'autre de cet axe. Précision étant faite qu'une autorisation exceptionnelle  
de passage de réseaux sous l'emprise de la sente est accordée par la création d'une 
servitude définitive.

Ces deux dispositions devront être reprises dans tout acte de cession ultérieur.
3
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Permis de construire 

Aucune  condition  suspensive  quant  à  l'obtention  d'une  quelconque 
autorisation.

Obligations de la ville 

La ville s'oblige à faire reprendre l'ensemble de ces conditions de la vente pour 
tout nouvel acquéreur, à savoir : 

– Les dispositions réglementaires du PAE  (délibération et cahier des charges) 
ainsi que la validation de l'aménagement de lîlot par “Les ateliers du Bassin”

– Les  conditions  d'occupation  (Frac  /Erdf)  et  leurs  conséquences  et 
notamment  en  ce  qui  concerne le  poste  de transformation  électrique défintif  qui 
devra être intégré dans tout projet de construction développé sur le site.

– La rétrocession à titre gratuit  à la Communauté Urbaine de Bordeaux de 
l'emprise de la sente aménagée qui pourra être grevée d une servitude définitive 
pour le passage de résaux prives,

 afin de rendre opposable ces engagements, ceux-ci devront être reproduits  
dans tout acte constatant une mutation .

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Arrêté de déclassement / désaffectation n°2074 du 23 novembre 2012

Annexe 2 : Plan de cession dressé par la Cabinet de Géomètre MENAERT / DAURE

Annexe 3 : Copie lettre communautaire du 9.05.2011 et copie du diagnostic de qualité 
environnementale des sols réalisé par la société IPL en date du 16 avril 2010

Annexe  4 :  copie  de  la  délibération  communautaire  n°  2010/136  du  26  mars  2010 
instaurant le PAE des bassins à Flots 

Annexe 5 : copie du cahier des charges de l'îlot P14

Annexe 6 : copie de la convention entre le FRAC et la Cub

Annexe 7 : copie de la convention précaire et révocable entre ERDF et la Cub

4
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/3
Cession à Bordeaux Métropole aménagement de l'îlot de la
fourrière Quai du Maroc. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération précédente n°2014/52, vous avez décidé l’acquisition à la Communauté
Urbaine de Bordeaux de l’ancien site de la fourrière situé dans le périmètre du Programme
d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à Flot dans l’objectif de maîtriser le programme de
réalisations sur le site en concomitance avec l’ouverture de la Cité des Civilisations et du Vin.
 
La Ville n’ayant pas vocation à assurer un portage foncier et à réaliser des opérations
de construction et de promotion immobilière, a choisi de céder cette emprise à la société
Bordeaux Métropole Aménagement (BMA), qui peut conduire directement pour son propre
compte des opérations privées d’intérêt général.
 
Cette emprise sur laquelle peut être réalisée une opération d’urbanisme ambitieuse, forme
l’îlot P 14 du PAE, d’une surface approximative de 18 947 m² sur laquelle sont édifiés
principalement 8 anciens silos à grains, cadastrée SA 17p et 18p sise 26 quai du Maroc.
 
Le programme proposé par BMA à dominante tertiaire et commerciale, appuiera le
développement de la Cité des Civilisations et du Vin avec notamment la construction d’un
parc de stationnement public apte à recevoir les 450 000 visiteurs attendus.
 
Le projet d’environ 40 000 m² inclut également un complexe hôtelier de 150 chambres ;
un marché interactif «  l’entracte » ensemble commercial de produits de bouche incluant
une plateforme de valorisation des produits régionaux et un programme de bureaux ou
locaux équivalents. En outre, dans le prolongement des objectifs du PAE de développer les
déplacements doux, une sente piétonne traversante d’une largeur minimale de 6 mètres sera
réalisée et rétrocédée à titre gratuit à la CUB. Cette sente sera grevée d’une servitude de
passage de réseaux.
 
La cession de ce site s’opèrera moyennant la somme de 6 500 000 euros HT, TVA sur prix
total au taux en vigueur en sus, au vu de l’évaluation de France Domaine en date du 26
novembre 2013.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 
Compte tenu de l’importance de la dépense et du calendrier prévisionnel des travaux, le
paiement s’effectuera en 3 pactes payables comme suit :
 

- 1 352 449,02 euros HT à la signature de l’acte authentique TVA sur le prix total en
sus, soit 2 652 449,02 euros TTC.

- 2 500 000 euros HT à la date anniversaire de la signature de l’acte authentique.
- le solde deux ans après la signature de l’acte soit 2 647 550,98 euros HT. Cette

somme sera productive d’intérêts calculés au taux légal  en vigueur depuis la date
de paiement du 2ème terme jusqu’au jour du paiement de cette dernière échéance.

 
Il est ici précisé que cette cession interviendra sous les mêmes conditions que celles
prévues dans l’acte d’acquisition avec la CUB. L’acquéreur s’engage donc à faire son affaire,
notamment de l’état du sol, sans aucun recours ultérieur contre la Ville de Bordeaux, étant
précisé que la plupart des constructions ont été démolies par la CUB, hormis les silos.  La
société BMA a bien pris connaissance des termes du diagnostic établi par la société IPL du
16 avril 2010.
 
Ce terrain est vendu libre de toute occupation à l’exception d’une œuvre « Respublica »
exposée au sommet des silos au titre d’une convention avec le fonds régional d’art
contemporain jusqu’au 08 octobre 2014 et d’un poste de transformation ERDF au titre d’une
convention temporaire en date du 30 mai 2013, qui a vocation à être intégré dans un futur
bâtiment.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :

- La cession à la société Bordeaux Métropole Aménagement, ou toute société qui
pourrait s’y substituer, des parcelles cadastrées SA 17p et 18p d’une superficie totale
de 18 947 m² environ situées quai du Maroc moyennant la somme de 6 500 000
euros HT, TVA sur le prix total au taux en vigueur en sus payable en 3 termes et
conformément aux conditions définies avec la CUB ci-annexées.

- L’ouverture aux budgets concernés de la recette correspondant à cette cession
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à
cette opération et autoriser BMA à déposer toutes demandes d’autorisations d’urbanisme
qui s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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M. MARTIN. -

Ce dossier concerne également une acquisition. Il s’agit d’un îlot situé à la fourrière,
quai du Maroc, qui permettra d’accompagner la Cité des Civilisations et du Vin
par tout un ensemble important comportant un hôtel, comportant également une
thématique concernant les commerces de bouche, etc.

Cela conduira à la réalisation d’un front urbain à dominante économique, touristique
et culturelle.

Cette opération Monsieur le Maire, pour un coût de 6.500.000 euros, fait suite à
la seconde puisque nous acquérons cet immeuble que nous allons immédiatement
revendre à BMA qui mettra en œuvre cette affaire.

M. LE MAIRE. -

Des questions sur ce dossier .

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Très rapidement, Monsieur le Maire, mes chers collègues, le groupe socialiste émet
simplement une réserve. On se pose la question de savoir pour quelles raisons un
organisme parapublic met le doigt dans la création d’un hôtel 5 étoiles, d’autant
que, vous le savez bien, un autre voit le jour, le Seeko’o 2, à proximité.

On est quand même un peu surpris, d’autant que vos dernières déclarations nous
ont fait comprendre que sur ce secteur vous étiez plus que réticent sur certaines
activités, je pense notamment aux activités « refit ».

Donc est-ce qu’il y a vraiment une logique pour que BMA soit en charge de
l’aménagement et notamment d’un hôtel 5 étoiles ?

Sur cette délibération le groupe socialiste s’abstiendra.

Par contre si vous voulez nous expliquer pourquoi on va là-dedans ça nous
intéressera fortement.

M. LE MAIRE. -

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Nous allons nous opposer à cette délibération . Nous sommes intervenus à plusieurs
reprises sur notre désaccord autour de ce qui anime vos principes de construction de
ce nouveau quartier, principalement autour, vous l’avez rappelé à plusieurs reprises,
du besoin d’un site à la fois touristique, commercial et de logements dans ce secteur
de Bordeaux Nord.

Nous avons, nous, toujours cru à un des éléments du Plan d’Aménagement
d’Ensemble qui était la volonté de conquérir une vraie mixité fonctionnelle en
particulier en maintenant des activités de production autour de ce qui existe déjà
aux Bassins à Flot, à savoir la réparation navale.
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Nous voulions que les formes de radoub soient un vrai projet permettant à la fois
des créations d’emplois mais en même temps permettant à la Ville de Bordeaux de
gagner une image d’un Bordeaux dynamique tourné vers le modernisme à travers la
réparation de grands yachts. Un Bordeaux qui aurait pu s’exporter dans le monde
entier avec ces bateaux de nouvelle génération.

Il se trouve que vous avez une vision très étroite de l’avenir économique de ce
secteur. Un hôtel de luxe, si à un moment donné il peut effectivement apporter
quelques emplois, il n’empêche qu’il n’aura pas la vocation aussi importante que
ce qu’aurait pu être un projet industriel en plein cœur de ville, qui plus est tourné
vers des questions de développement durable.

Nous sommes en train d’assister quelque part à une privatisation de ces terrains
anciennement portuaires. Je trouve que nous sommes allés un peu trop vite en
besogne.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous nous opposerons à toutes les
réalisations qui n’auront pas pour intérêt premier l’intérêt général et des emplois
durables. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme NOEL

MME NOËL. -

Un mot, Monsieur le Maire, sur cette délibération. J’aurai la même attitude que mon
collègue qui vient de s’exprimer et également par rapport à la mixité économique
qu’il vient d’évoquer.

Mais par ailleurs la délibération fait état d’un programme à venir Nexity qui est notifié
comme devant être une opération exemplaire en termes de mixité fonctionnelle et
sociale.

J’ai pour ma part, je dois vous le dire, de grosses interrogations aujourd’hui sur le
déroulement de cette opération des Bassins à Flot et du programme de logements
qui est en cours.

Le quartier des Bassins à Flot apparaît aujourd’hui, ça n’a échappé à personne,
comme un immense chantier avec un nombre très important d’opérations engagées
pour à terme 5.400 logements.

On pourrait se dire tant mieux compte tenu du très important besoin en logements
que nous avons sur l’agglomération et sur la Ville de Bordeaux. Mais dans le
même temps les programmes sortent avec un coût de loyers manifestement trop
important de l’ordre de 3.800 euros du mètre carré, 4.500 pour un certain nombre
de programmes. Je ne parle pas d’un autre programme à l’ancien îlot Sud-Ouest
qui, lui, est à quelque chose comme 6.500 euros du mètre carré.

Je vous rappelle que pour l’accession sociale on imagine des niveaux de coûts à
2.500 euros du mètre carré. Donc quand on est à 4.000 / 4.500 euros, autant vous
dire qu’on n’est pas du tout dans les clous.
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Alors je dis : quid de la part de l’obligation de logements sociaux de 25% dans tout
le programme privé, ce qui est une obligation ? Je crains que ce ne soit que du
PLS, qui n’est pas de fait du logement social, qui soit uniquement construit dans
ce cadre.

Par ailleurs je voulais quand même rappeler que ce qui a été signé dans le cadre du
PAE des Bassins à Flot c’est 25% de logements strictement sociaux, 14% de PLS
et d’accession modérée, et au final tout de même 61% d’accession libre.

Donc déjà les objectifs en termes de mixité sociale sont décidément fort peu
ambitieux, mais en plus, avec toutes les interrogations qui apparaissent aujourd’hui,
j’ai une grosse interrogation sur la capacité de la Ville à tenir même ses engagements
qui sont pourtant vraiment peu ambitieux.

Une charte a été établie, vous allez me le rappeler, avec les opérateurs. Mais qu’est-
ce qui oblige les opérateurs à respecter cette charte ? Ce n’est qu’une charte, donc
il n’y a pas obligation de la respecter. Ni comment allez-vous pouvoir tenir ces
demandes sur la taille des logements, sur les coûts de sortie, sur la qualité d’usage
des logements, sur les performances énergétiques ? C’est autant d’interrogations
que je pose.

Pour ma part, je le dis très nettement, je suis de plus en plus inquiète de ce qui nous
est donné à voir sur ce quartier des Bassins à Flot et sur le devenir sur de cette
opération, et, je le redis, sur la capacité de la Ville à tenir le projet et donc à faire en
sorte que les engagements qui étaient pris en début de programme soient tenus.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je pense que l’opération des Bassins à Flot sera une des plus belles
opérations d’urbanisme de la Ville de Bordeaux sur les 10 ans qui viennent.

Je rappelle qu’elle se déroule dans le cadre d’un Plan d’Aménagement d’Ensemble
qui est piloté par la Communauté Urbaine, qui a été approuvé à une très large
majorité par le Conseil de la Communauté et par le Conseil Municipal.

Ce Plan d’Aménagement d’Ensemble prévoit un quartier de grande mixité avec
du logement : du logement social bien entendu, la règle des 25% de PLUS et de
PLAI sera respectée, des logements libres également, des logements en accession,
mais aussi des locaux d’activités et un quartier qui se veut très en pointe en
termes de développement durable puisqu’il intègre notamment un réseau de chaleur
permettant de réutiliser les calories de l’usine de traitement des eaux voisine Louis
Fargues.

Sur le secteur qui nous intéresse aujourd’hui est donc prévue la Cité des Civilisations
du Vin qui est soutenue, je le rappelle, par l’Europe, par la Région, par la
Communauté Urbaine et par le monde du Vin. C’est un magnifique projet qui va
nous permettre encore de développer l’attractivité touristique de Bordeaux dans le
domaine de la filière vitivinicole qui est un de nos atouts absolument essentiel.
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En exploitation la Cité des Civilisations du Vin c’est 700 emplois temps plein directs
et induits. Voyez que c’est tout à fait considérable.

A côté de cette Cité des Civilisations du Vin nous acquérons aujourd’hui l’îlot dit
de la fourrière, la fourrière ayant été transportée à Mériadeck, avec sur cet îlot :

- d’abord un parking qui est destiné à desservir la Cité des Civilisations du Vin
parallèlement à l’existence du tramway,

- mais aussi des locaux de bureaux,

- un pôle dont j’espère qu’il pourra être dédié aux produits du terroir d’Aquitaine,

- et un hôtel haut de gamme dont le tourisme vitivinicole a besoin dans notre Ville.

A côté de cet îlot de la fourrière qui, très naturellement, est pris en charge par un
aménageur, et BMA est un des aménageurs avec lesquels nous travaillons dans
l’agglomération, à côté donc :

- un projet privé : le Musée de la Mer qui fait déjà l’objet de l’instruction d’un permis
de construire ; ça sera un très beau bâtiment,

- la base sous-marine qui est appelée à développer son activité ; en ce moment
se déroule une très belle exposition de photographies de Marc Riboud que je vous
conseille d’aller visiter qui est consacrée à la  Chine,

- tout autour des Bassins à Flot, le port de plaisance et les activités nautiques liées
à la plaisance ; ce quartier a une vocation non pas industrielle mais de plaisance.

- également un complexe cinématographique.

Voilà un peu ce qui est en train de se dessiner dans ce magnifique quartier.

J’ajoute qu’à proximité, CDiscount, c’est, à terme de quelques années avec la
construction du nouveau bâtiment, 1000 emplois qui vont s’installer ici aussi.

En ce qui concerne l’activité économique je voudrais exprimer d’ailleurs mon souci
parce qu’il existe déjà des entreprises installées aux Bassins à Flot que le Port
Autonome est en train de déménager pour réaliser son opération le long de la rue
Lucien Faure. J’aimerais bien que ces entreprises qui souhaitent rester sur le site
ne soient pas déménagées contre leur gré. Or pour l’instant il ne se passe rien .

16 entreprises, principalement du secteur nautique, ont annoncé leur souhait de
rester sur les Bassins à Flot et aucune proposition concrète ne leur est faite. Je
viens de saisir le Port de Bordeaux pour que ce dossier soit pris en compte.

On s’excite beaucoup sur d’hypothétiques emplois dans ce pôle de « refit » qui
n’existe pour l’instant que sur le papier, alors qu’il existe des emplois réels qui sont
là et qui risquent d’être menacés par les opérations du Port si nous n’y prenons
pas garde.
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Voilà un peu comment se situe cette opération. Je pense que, comme je l’ai déjà dit,
ce sera un des territoires de Bordeaux les plus attractifs dans les prochaines années,
qui avance à une vitesse très soutenue dans le cadre de ce que nous avons appelé
« l’urbanisme négocié », avec la CUB d’ailleurs qui y participe très activement.

La Maison des Projets est le lieu où nous présentons tous ces projets à la population
qui exigent des promoteurs le respect des règles que nous avons fixées que ce soit
en termes de réseau de chaleur ou en termes de pourcentage de logements.

Je prends donc acte du vote négatif du groupe communiste.

De l’abstention du groupe socialiste.

Les verts font quoi ? Abstention aussi.

Merci.

Il y a 2 délibérations. Il y a l’acquisition et puis la cession. C’est les mêmes votes
sur les 2 ? Oui ? Bien.

MME NOËL. -

Monsieur le Maire, je souhaitais faire un complément d’intervention sur la
délibération n° 3.

M. LE MAIRE. -

Je vous donne la parole. Allez-y.

MME NOËL. -

Je vous remercie.

Ça va dans le même sens, puisque là il s’agit de la rétrocession du terrain à BMA.

Je voulais quand même signaler que le projet consiste en un parking de 450 places
environ, un complexe hôtelier, un ensemble commercial, j’ai envie de dire : encore
un, un programme de bureaux sans autres précisions, j’ai aussi envie de dire  :
encore un également.

Pour ma part je considère qu’on peut regretter qu’un foncier public soit affecté à
ce type de projets, là où précisément il pourrait y avoir une maîtrise totale du fait
qu’il s’agit d’un foncier public.

Je voulais revenir d’un mot sur ce que vous venez de dire à l’instant. Je trouve ça
assez caractéristique. On vous parle emplois, on vous parle emplois industriels, on
vous parle « refit », on vous parle activités primaires liées au port, et vous avez
répondu Musée de la Mer. Je trouve ça assez édifiant et assez révélateur de votre
vision de l’emploi sur ce secteur.
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Vous répondez Musée de la Mer, vous répondez éventuellement un peu tertiaire,
au moment où on vous dit qu’il s’agit de garder des activités primaires qui soient
effectivement liées au port, à ce qu’a été l’activité du port et au fait qu’il puisse y
avoir encore un avenir industriel qui cohabite avec du logement et d’autres activités
sur ce secteur des Bassins à Flot.

Je trouve ça tout à fait remarquable. Votre propos est très illustratif de la différence
de vision que nous pouvons avoir.

Et quand vous évoquez que vous allez défendre les entreprises qui ont demandé à
rester sur le site du Port Autonome, permettez-moi de vous dire que j’ai le sentiment
qu’on est là un peu dans la quatrième dimension, parce qu’il me semble que ce
PAE des Bassins à Flot est conduit d’abord par vous-même, par la Ville, Monsieur
le Maire.

C’était juste quelques commentaires.

M. LE MAIRE. -

Ecoutez Madame, je ne veux pas polémiquer avec vous, surtout pas aujourd’hui.
Enfin, vous faites des affirmations absolument stupéfiantes : « PAE piloté par la
Ville ». Le PAE est piloté par la CUB et par la Ville.

Deuxièmement, le Port est propriétaire de très nombreuses emprises sur ce site
et c’est lui qui pilote l’opération qui concerne tous les hangars le long de la rue
Lucien Faure.

Alors je ne veux pas être désagréable, je ne veux pas supposer que vous soyez
mal informée, je sais que vous travaillez beaucoup sur les dossiers, mais il ne faut
pas dire n’importe quoi.

Quant au fait que je défends des emplois tertiaires en défendant les emplois des
activités nautiques aujourd’hui présentes, qui sont des activités de petite industrie,
ça aussi c’est un paradoxe que je souligne sans y insister davantage.

Pour moi il n’y a pas des bons emplois et des mauvais emplois. Nous sommes
dans une société où 75% des emplois créés sont des emplois de services. Vive
l’industrie, bien sûr, mais l’industrie ne fournira jamais plus de 25% des emplois
globaux de l’économie française, comme d’aucune économie développée.

Alors cette espèce de haro sur les emplois tertiaires et les emplois de services c’est
vraiment un archaïsme qui prête à sourire.

Je voudrais d’ailleurs souligner que ce sont les services qui fournissent le plus
d’emplois à la population qui a la plus faible qualification professionnelle. Ce n’est
pas l’industrie, ce sont les services. Il faut de l’industrie, il faut aussi des services.

J’ajoute que commerce et artisanat, c’est le premier employeur de Bordeaux. Alors
cessons de jeter le bébé avec l’eau du bain.

M. MAURIN
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M. MAURIN. -

Je ne veux pas prolonger trop longtemps le débat, Monsieur le Maire, mais tout
d’abord je tiens à vous remercier de votre préoccupation de l’avenir des entreprises
qui sont le long du Bassin à Flot n° 2 qui, effectivement, sont inquiètes du
déménagement forcé pour permettre au port d’accompagner une des décisions
qui fait partie du Plan d’Aménagement d’Ensemble pour lequel, si vous n’êtes pas
l’opérateur principal, vous êtes évidemment celui qui en dernier ressort tranche
les décisions, notamment le fait d’aménager ce complexe cinématographique et de
revoir complètement l’usage de ces hangars le long du Bassin n° 2.

Je voudrais en même temps revenir sur un débat qui est resté un peu flou à la
Communauté Urbaine sur la fameuse étude d’impact du bureau d’étude APAV(?)
pour lequel vous disiez, Monsieur le Maire, que vous n’aviez pas suffisamment
d’éléments pour en tirer les conclusions.

Je vais vous citer les 4 phrases rapides de conclusion de cette étude d’impact sur
le projet « refit » des formes de radoub :

«  En ce qui concerne le diagnostic de développement durable il apparaît que
l’ensemble des dimensions sont relativement bien prises en compte et équilibrées :
sociales, vivables, environnementales, viables et économiques. Seule la dimension
équitable est légèrement moins considérée.

La dimension économique apparaît comme un point majeur du projet puisqu’il
permettra la création de nombreux emplois très divers - un peu plus haut l’étude
parlait de 300 emplois - dans plusieurs secteurs d’activités.

Cette diversification des domaines de compétence apparaît comme un atout pour
la région et permet en plus d’intégrer d’autres activités en parallèle existantes,
notamment l’aéronautique.

D’un point de vue social le projet apparaît bien perçu par les habitants du quartier
– C’est vrai, ils vous ont déposé ici il y a un an 800 pétitions -

La réflexion sur la mise en place de mesures adaptées en phase projet montre
l’engagement des divers acteurs pour garantir un respect de l’environnement et des
habitants. »

Ensuite viennent 4 points sur lesquels il faut approfondir et améliorer l’intégration
du projet.

Monsieur le Maire, vous ne vous êtes arrêté que sur ces 4 points mais qui ne sont
pas des points complètement négatifs :

« Réfléchir sur l’organisation de visites externes du site, celui-ci représentant un
aspect non négligeable. » Je vous avais déjà dit dans ce Conseil comment des Villes
comme Paris arrivent à ouvrir des sites industriels au tourisme lorsque l’activité
s’arrête.
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« Mettre en œuvre un processus d’écoute en continu entre les divers acteurs. » La
Maison des Projets est capable de le faire, la municipalité est capable d’envisager
cette concertation permanente.

«  Etudier l’intégration d’espaces verts.  » Nous sommes capables d’étudier
l’intégration d’espaces verts.

«  Bien sensibiliser les divers acteurs du cluster sur l’utilisation de l’eau et la
gestion des déchets.  » L’étude montre très précisément qu’il existe des outils
techniques, technologiques aujourd’hui capables de faire face à certaines des
nuisances prévisibles de cette activité.

Donc, Monsieur le Maire, je veux dire de manière un peu forte à nouveau ici que
ce projet de « refit » n’attend en fait qu’un déclenchement c’est votre autorisation,
puisque, apparemment, du point de vue technique tout est prêt pour que ça aille
jusqu’au bout.

Je le répète, ça serait courageux pour la Ville de Bordeaux, je pense, et ça serait
mettre la Ville de Bordeaux dans les grandes villes durables que de permettre une
vraie mixité fonctionnelle sur ce site des Bassins à Flot, sinon il ne va y avoir que
des logements, des guinguettes, des touristes qui viendront promener leurs enfants
et les poussettes…

(Brouhaha)

M. MAURIN. -

On aura un site qui ne sera que le prolongement du quai des Marques où on viendra
uniquement pour dépenser de l’argent.

Vous êtes évidemment bien motivé par cela puisque vous n’allez pas y mettre
n’importe quels touristes, ce seront des touristes de luxe…

(Brouhaha)

M. MAURIN. -

…avec votre grand hôtel avec piscine d’un côté et le super hôtel balnéo de l’autre.
Non, Monsieur le Maire…

M. LE MAIRE. -

On va arrêter cet épisode de campagne électorale. Tout le monde a constaté que
dans le quai des Marques il y avait des touristes de luxe, évidemment, qui viennent
profiter des démarques…

Je ne veux pas poursuivre cette conversation qui n’a pas beaucoup de sens.

Comme je l’ai dit, j’ai reçu il y a moins de 8 jours l’étude d’impact. Nous la
regardons de manière très attentive. Un des éléments qui ressort déjà c’est les
nuisances sonores extrêmement importantes sous les fenêtres des logements qui
se construisent. Les riverains qui ont réagi jusqu’à présent n’habitent pas à côté
des Bassins à Flot, ils habitent à Bacalan. Donc il faudra aussi avoir le point de vue
de ceux qui vont s’installer dans les logements qui viennent d’être livrés.
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D’autre part j’ai dit que j’étais prêt à une table ronde avec les différents acteurs
concernés pour qu’on aille jusqu’au fond des choses. On verra bien.

Et puis je ne m’attarde pas davantage sur les emplois. Je veux simplement rappeler
que le long des Bassins à Flot dans le projet du Port j’ai parlé d’un complexe
cinématographique, mais il y a beaucoup d’autres emplois tertiaires ou artisanaux
liés à l’accastillage, ou à l’avitaillement du port de plaisance. On a évidemment à
cet endroit-là une vocation de plaisance et pas une vocation de réparation navale
lourde. Il y a d’autres sites dans le port de Bordeaux pour le faire. Mais ce n’est
pas l’objet de cette délibération.

Et donc je pense que sur la délibération n° 3 ce sont les mêmes votes que sur la
délibération n° 2 avec le vote contre du groupe communiste et les abstentions du
groupe socialiste et du groupe vert.

(Délibérations 2 et 3 déjà votées plus haut)
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                   Pôle Dynamiques Urbaines
                            Direction du Foncier

                       LTD /CR

VENTE D'UN IMMEUBLE A LA VILLE DE BORDEAUX
Conditions et engagements

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Sur  la  commune  de  Bordeaux  un  terrain  d'une  surface  approximative  de 
18 947 m² sur lequel sont édifiés principalement 8 anciens silos à grains, à prendre 
ou à détacher des parcelles actuellement cadastrées section SA numéro 17 et 18.

Étant précisé que la parcelle cadastrée SA 18 a été déclassée et désaffectée 
du domaine public au moyen d'un arrêté n°2074 en date du 23 novembre 2012 dont 
une copie est annexée à la présente (Annexe 1).

Bornage / Superficie 

La superficie indiquée résulte d'un plan de cession dressé par le cabinet de 
Géomètres  MENAERT/DAURE  (Annexe  2).  Un  bornage  du  terrain  sera  réalisé 
ultérieurement soit par les services communautaires, soit par le cabinet de géomètre 
MENAERT/DAURE

Démolition / Réseaux

L'ensemble des anciennes constructions situé sur le terrain vendu (hormis les 
silos) a été démoli et arasé au niveau du sol. Subsiste encore sur ce terrain des 
massifs  de  béton  et  d'anciens  rails  que  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux 
s'engage dans la mesure du possible à enlever.

Dans  l'hypothèse  de  l'existence  de  réseaux  ou  d'ouvrages  enterrés,  la 
commune en fera son affaire personnelle sans recours contre la Cub à l'exception 
éventuels réseaux ou ouvrages publiques que la Cub s'engage à dévoyer.

Etat parasitaire / ERNT

L'administration communautaire s'engage à fournir au plus tard 15 jours avant 
la signature de l'acte l'ensemble de ces certificats réglementaires.

1
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Environnement Pollution 

Au titre de son obligation d'information une étude de la qualité environnemental  
des sols a été réalisée en avril 2010 par la société IPL, ce rapport a été transmis aux  
services de la ville par lettre en date du 5 juillet 2011. Une copie de ces documents  
est annexée à la présente (Annexe 3) et devra être annexée à tout acte de cession 
ultérieur. Étant précisé que la ville acquiert ce bien dans son état environnemental et  
ce, sans aucun recours ultérieur contre la Communauté urbaine de Bordeaux.

Qualités des sols

L'immeuble  objet  des  présentes  a  été  remblayé.  L'administration 
communautaire  déclare ne pas avoir  fait  réaliser  d'étude préalable  de  sol  de  ce 
terrain, la commune fera par conséquent son affaire personnelle et à ses frais de la 
réalisation et de l'obtention d'une telle étude nécessaire aux projets de constructions 
futures et des conséquences résultant des conclusions de cette étude.

Programme d'Aménagement d'Ensemble

L'immeuble  est  situé  dans  le  périmètre  du  PAE  dit  des  Bassins  à  Flot.  
Une copie de la  délibération du conseil  communautaire  n°2010/0136  en date  du 
26 mars 2010 instaurant le PAE est annexée à la présente (Annexe 4).

Ce  terrain  dénommé  Îlot  P14  (ou  îlot  « Fourrière)  dans  ce  programme 
d'aménagement est destiné à être aménagé selon le cahier des charges réalisé par  
l'agence ANMA dont une copie est annexée à la présente (Annexe 5) et devra être 
annexée à tout acte de vente ultérieur.

La  commune déclare  avoir  parfaitement  connaissance de cette  situation  et 
respectera  les  dispositions  réglementaires  et/ou  contractuelles  applicables  dont 
notamment l'aménagement de cet îlot qui devrai être validé par « Les ateliers du 
Bassin ».

Servitudes 

Le PROMETTANT profitera des servitudes actives et supportera les servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  qui  concernent 
l’IMMEUBLE ci-dessus désigné, y compris celles résultant de la situation naturelle 
des lieux, sans recours contre le BENEFICIAIRE.

 A  cet  égard,  le  BENEFICIAIRE  déclare  que  ledit  IMMEUBLE  n’est  à  sa 
connaissance  grevé  d’aucune  autre  servitude  que  celles  pouvant  résulter  de  la 
situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme ou de celles éventuellement  
révélées par lui aux présentes. Le PROMETTANT devra cependant supporter toutes 
servitudes pouvant grever l'IMMEUBLE, et notamment toutes servitudes de passage 
de réseaux publics, qui pourraient être portés à sa connaissance à la signature de 
l'acte authentique, sous réserve toutefois que ces servitudes ne portent pas atteinte  
à l'intégrité de l'IMMEUBLE ou le rendre impropre à sa destination.

2
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Occupation

Le bien vendu libre  à l'exception :d'une part d'une œuvre d'art exposée et située au 
sommet  des  huit  silos,  dépendant  du  patrimoine  du  fonds  régional  d'art 
contemporain (FRAC) et pour laquelle une convention a été signée le 8 octobre 2012 
permettant l'exposition jusqu'au 8 octobre 2014 et dont une copie est annexée à la 
présente (Annexe 6) et sera annexée à toute cession ultérieure.

La ville s'engageant à respecter et à faire respecter en cas de revente de ce terrain 
les  termes  de  cette  convention  se  substituant  ainsi  aux  obligations  de  la 
Communauté urbaine de Bordeaux.

D'autre part, une convention précaire révocable a été signée le 30 mai 2013 entre 
ERDF et la Cub autorisant ERDF à occuper une emprise d'environ 15 m² au pied 
des silos pour l'implantation d'un poste de transformation et ce pour une durée de 3  
années (Annexe     7  ). Cette convention devra être reportée dans tout acte de cession.

PRIX DE LA VENTE

 La  vente  aura  lieu  moyennant  le  prix  de  7  624  599,  96  Euros  dont 
1 124 599, 96 € de TVA sur marge au taux de 19,6 % payable en 3 termes.  

Ce taux et donc ce montant pourraient être révisés selon les éventuelles dispositions 
financières applicable au 1er janvier 2014

1er terme, à concurrence de 2 500 00 € incluant le montant total de TVA et  
payable le jour de la signature de l'acte.

2ème terme, à concurrence de 2 500 000 € payable au plus tard 1 an après la 
signature de l'acte et sans intérêt jusqu'à cette date de paiement

3ème terme le solde soit 2 624 599, 96 € payable au plus tard 2 ans après la 
signature de l'acte. Précision étant fait que cette somme sera productive d’intérêts 
calculés au taux légal depuis la date de paiement du 2ème terme jusqu’au jour du  
paiement de cette dernière échéance.

Compte tenu de la qualité de la ville, une dispense d'inscription du privilège du 
vendeur est accordée.

CONDITIONS DE LA VENTE / OBLIGATIONS

Sente 

Selon  le  cahier  des  charges  de  l'îlot  et  le  plan  dressé  par  le  cabinet  de 
géomètre,  l'axe  d'une  sente  figure  dans  ces  documents.  La  ville  ou  tout  autre 
acquéreur successif s'engage à rétrocéder à titre gratuit et en pleine propriété, une 
sente aménagée et conforme au cahier des charges d'une largeur minimale de 3 m 
de part et d'autre de cet axe. Précision étant faite qu'une autorisation exceptionnelle  
de passage de réseaux sous l'emprise de la sente est accordée par la création d'une 
servitude définitive.

Ces deux dispositions devront être reprises dans tout acte de cession ultérieur.
3
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Permis de construire 

Aucune  condition  suspensive  quant  à  l'obtention  d'une  quelconque 
autorisation.

Obligations de la ville 

La ville s'oblige à faire reprendre l'ensemble de ces conditions de la vente pour 
tout nouvel acquéreur, à savoir : 

– Les dispositions réglementaires du PAE  (délibération et cahier des charges) 
ainsi que la validation de l'aménagement de lîlot par “Les ateliers du Bassin”

– Les  conditions  d'occupation  (Frac  /Erdf)  et  leurs  conséquences  et 
notamment  en  ce  qui  concerne le  poste  de transformation  électrique défintif  qui 
devra être intégré dans tout projet de construction développé sur le site.

– La rétrocession à titre gratuit  à la Communauté Urbaine de Bordeaux de 
l'emprise de la sente aménagée qui pourra être grevée d une servitude définitive 
pour le passage de résaux prives,

 afin de rendre opposable ces engagements, ceux-ci devront être reproduits  
dans tout acte constatant une mutation .

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Arrêté de déclassement / désaffectation n°2074 du 23 novembre 2012

Annexe 2 : Plan de cession dressé par la Cabinet de Géomètre MENAERT / DAURE

Annexe 3 : Copie lettre communautaire du 9.05.2011 et copie du diagnostic de qualité 
environnementale des sols réalisé par la société IPL en date du 16 avril 2010

Annexe  4 :  copie  de  la  délibération  communautaire  n°  2010/136  du  26  mars  2010 
instaurant le PAE des bassins à Flots 

Annexe 5 : copie du cahier des charges de l'îlot P14

Annexe 6 : copie de la convention entre le FRAC et la Cub

Annexe 7 : copie de la convention précaire et révocable entre ERDF et la Cub

4
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/4
Acquisition de l'immeuble situé 9 place Saint Martial.
Rectification de la raison sociale du propriétaire vendeur.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2013/3 du 28 janvier 2013 et dans le cadre de la restructuration de la
Maison de Quartier US Chartrons, vous avez décidé l’acquisition, auprès de  l’Association
Diocésaine de Bordeaux, de l’immeuble sis 9 place Saint Martial, cadastré RP 178, d’une
superficie de 1 438 m² environ, moyennant la somme de 700 000 euros HT.
 
L’analyse des origines de propriété a révélé que la raison sociale exacte du vendeur est
l’Association « la Régionale », véritable propriétaire de l’immeuble, dont le siège social est
également situé 183 cours de la Somme et qui entretient des liens étroits avec l’Association
Diocésaine de Bordeaux.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir  autoriser
Monsieur le Maire à signer l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble sis 9 place Saint Martial
à l’Association « la Régionale » et aux conditions fixées dans la délibération n° 2013/3 du
28 janvier 2013.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. -

Monsieur le Maire, ce dossier concerne simplement une rectification de raison
sociale. Pas de problèmes.

M. LE MAIRE. -

Pas de remarques ?

Pas d’oppositions ?

(Aucune)
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/5
Emprise 28 quai de Queyries. Convention d'occupation du
domaine public au profit de la société EGNDE. Autorisation.
Signature.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A la suite du transfert de gestion des 29 décembre 2006 et 2 mai 2007, la Ville de Bordeaux
s’est trouvée substituée dans les droits et obligations du Port Autonome, dans la gestion des
emprises formant le parc des berges en rive droite de Garonne et des autorisations accordées.
 
Par convention du 19 septembre 2007, la Ville de Bordeaux a mis a disposition de la
Compagnie du Fleuve un terrain de 3 100 m² environ situé quai de Queyries en vue de la
réhabilitation et de l’exploitation du bar restaurant-guinguette « Chez Alricq ».
 
Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle Alricq, la société EGNDE dont le
capital est détenu à 60% par la société SHEUN CO dont la nièce de l’actuel exploitant est
présidente et à 40% par le groupe Evolution, a proposé la reprise de l’activité par le rachat
des éléments de fonds de commerce.
 
L’objectif est de faire perdurer l’activité de la Guinguette et de sauvegarder son « esprit »
tout en proposant une restructuration en adéquation avec les enjeux urbains et les normes
actuelles relatives aux espaces de restauration recevant du public.
 
Le projet, dont le montant des investissements s’élève à 500 000 euros environ, consiste
en une remise aux normes des lieux avec une intégration écologique des bâtiments existants
pour une réouverture en avril 2014. Outre la restauration en journée et en soirée ce lieu
accueillera également une diffusion culturelle autour de la danse, de la musique et des arts de
rue ; un lieu de bal et de divertissement dans le respect de l’esprit guinguette et en adéquation
avec l’aménagement du Parc aux Angéliques.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
Dans ce contexte et afin de permettre à la société EGNDE de mettre en œuvre son projet,
qui participe au dynamisme et à l’animation du Parc aux Angéliques, il vous est proposé,
après résiliation de la convention du 19 septembre 2007, de lui accorder une convention
d’occupation du domaine public, dans les mêmes termes, sur cette emprise de 3 100
m²  environ (bornage en cours) pour une durée de 15 ans et moyennant une redevance
annuelle de 15 017,44 euros HT (valeur 1er janvier 2014), inchangée.
 
Cette autorisation précaire et révocable, non constitutive de droits réels, est accordée pour
une activité principale de réhabilitation et d’exploitation du bar restaurant-guinguette « Chez
Alricq ». L’occupant s’engage à respecter la destination des lieux et fera son affaire des
bâtiments existants présents sur l’emprise.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public ci-annexée
ainsi que tous les documents afférents à cette opération et autoriser l’occupant à déposer
toutes demandes d’autorisations d’urbanisme qui s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MARTIN. -

Ce dossier est plus intéressant. Il concerne le « sauvetage » de la guinguette « Chez
Alricq  » que tout le monde connaît à Bordeaux, qui avait quelques difficultés,
pour laquelle nous intervenons en modifiant la convention d’occupation du domaine
public sachant que c’est la nièce d’Alricq qui va reprendre les rênes, ainsi d’ailleurs
que la société Evolution qui est en face, qui offre toutes garanties.

M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, Alricq fait partie du paysage des quais bordelais. Donc là je
crois qu’il y a une opportunité à la fois de la mettre aux normes – ce n’est plus le cas
– et en même temps de lui conserver son caractère de guinguette très sympathique.

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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CONVENTION COMPORTANT AUTORISATION  
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
 
 
Entre, 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur le Maire, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal en date du ………………………..reçue à la Préfecture de la Gironde le ………………………, 
désignée ci-après comme la Ville 
 
 D’une part, 
 
Et, 
 
La société EGNDE dont le siège social est situé 87 quai des Queyries Darwin Bâtiment Nord 33100 Bordeaux, 
représentée par son gérant …………………………………., désignée ci-après comme l’occupant 
 
 D’autre part, 
 
 

EXPOSE 
 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2006 et le transfert de gestion du 2 mai 2007, la Ville de 
Bordeaux s’est retrouvée substituée dans les droits et obligations du Port Autonome dans la gestion des emprises 
formant le Parc des Berges – rive droite. 
 
Par convention du 19 septembre 2007 la Ville de Bordeaux a mis a disposition de la Compagnie du Fleuve un 
terrain de 3 100 m² environ situé quai de Queyries en vue de la réhabilitation et de l’exploitation du bar restaurant-
guinguette « Chez Alricq ». Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle intervenue le 11 décembre 
2013, la société EGNDE dont le capital est détenu à 60% par la société SHEUN CO dont la nièce de l’actuel 
exploitant est présidente et à 40% par le groupe Evolution, a proposé la reprise de l’activité par le rachat des 
éléments de fonds de commerce.  
 
La Compagnie du Fleuve a demandé la résiliation de sa convention à compter de la signature d’une nouvelle 
convention au profit d’EGNDE. Il convient donc de résilier la convention du 19 septembre 2007 et de définir les 
modalités de la mise à disposition du terrain au profit de la société EGNDE.  
 
Tel est l’objet des présentes. 
 
 

Ces faits exposés, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’OCCUPATION 
 
L’occupant est autorisé à occuper un terrain de 3 100 m² environ situé quai des Queyries à Bordeaux, tel que 
figuré au surplus sur le plan ci-annexé (bornage en cours)  
 
La présente autorisation est consentie en vue de l’exercice de la réhabilitation et de l’exploitation du bar –
restaurant - guinguette « Chez ALRIQ ». Il est ici précisé que le terme guinguette correspond à un établissement 
permettant de consommer de la nourriture ou des boissons tout en regardant un spectacle. 
 
Le montant maximal des dépenses hors taxes pour la réalisation des travaux et aménagements sur la parcelle 
faisant l’objet de la présente convention est évalué à 500 000 €. 
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Dans le cas où l’occupant désirerait exercer une activité autre que celle initialement prévue, l’accord de la Ville 
devra être obtenu. 
 
 
ARTICLE 2 : ETAT DES LIEUX 
 
L’emprise est mise à la disposition de l’occupant dans l’état où elle se trouve actuellement, sans recours contre la 
Ville, sans pouvoir élever aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vices cachés, mauvais état 
ou défaut d'entretien des constructions, soit encore pour quelque cause que ce puisse être. L’occupant fera son 
affaire des constructions et encombrants présents sur le site.  
 
Les branchements aux réseaux de téléphone, alimentation en eau et en électricité, ainsi que les raccordements à 
la desserte routière et au réseau public d’assainissement seront à la charge de l’occupant. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE L’AUTORISATION 
 
L’autorisation est accordée à compter du 1er février 2014  pour une durée de 15 ans. Elle prendra fin de plein droit 
le 31 janvier 2029.  
 
Elle pourra éventuellement être renouvelée à l’appréciation de la Ville sur demande présentée par l’occupant trois 
mois au moins avant l’expiration de la durée définie ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 4 : APPROBATION PREALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX 
 
L’occupant s’engage à soumettre à l’agrément de la Ville sans que cet agrément puisse en aucune manière 
engager la responsabilité de la Ville, les projets de travaux de toute nature qu’il entend réaliser. Cet accord ne 
dispense pas l’occupant de se conformer aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne les 
établissements classés. 
 
Le dossier du projet comprendra les plans, notes de calcul, description des procédés d’exécution, mémoires et 
pour les travaux immobiliers, les devis estimatifs ainsi que le programme de réalisation. 
 
L’occupant ne sera admis à formuler aucune réclamation au sujet de la consistance et des dispositions du terrain 
qu’il est censé bien connaître. 
 
Dans tous les cas où la Ville aura à intervenir, elle devra faire connaître sa réponse dans un délai maximum de 
deux mois à compter de la date où elle aura été saisie. 
 
Ces aménagements devront s’intégrer parfaitement dans le parc aux Angéliques afin qu’il y est une certaine 
cohérence particulièrement pour les clôtures. Ces aménagements doivent être réalisés selon des techniques et 
avec des matériaux qui respectent l’environnement et devront être écologiquement soutenables.  
 
ARTICLE 5 : EXECUTION DES TRAVAUX, CONTROLE 
 
Après qu’il aura reçu notification de l’approbation des projets prévue à l’article 4, l’occupant sera tenu de faire 
connaître à la Ville, au moins quinze jours à l’avance, l’époque à laquelle il envisage d’entreprendre les travaux 
qu’il a été autorisé à effectuer, et de lui soumettre l’implantation des ouvrages projetés. 
 
Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en 
œuvre selon les règles de l’art et terminés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du permis de 
construire ou du document en tenant lieu. 
 
Les ouvrages édifiés en violation des prescriptions de l’article 4, devront être démolis par les soins de l’occupant à 
ses frais, risques et périls, après mise en demeure à lui adressée par la Ville. 
 
Après achèvement des travaux, l’occupant fera connaître, dans un délai de trois mois, le coût hors taxes détaillé et 
justifié des constructions et installations immobilières. 
 
 
ARTICLE 6 : SERVITUDES, ECOULEMENT DES EAUX 
 
Le cours des eaux pluviales et autres sera conservé, établi et assuré en tout temps, aux frais et par les soins de 
l’occupant ou à son défaut, d’office et à ses frais, risques et périls, par les soins de la Ville. 
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L’occupant sera tenu de remettre à la Ville un plan de récolement des ouvrages d’évacuation réalisés, à défaut la 
Ville pourra y pourvoir elle-même aux frais de l’occupant. 
 
En outre, ce dernier sera tenu d’accomplir les formalités et d’obtenir les autorisations prévues par la réglementation 
en vigueur en matière de prise et de rejet d’eau. 
 
Il est ici précisé que les berges sont grevées d’une servitude de passage au profit de la Ville pour permettre leur 
nettoyage.  
 
 
ARTICLE 7 : ENTRETIEN DES OUVRAGES 
 
Les ouvrages occupés et / ou établis par l’occupant seront entretenus en bon état par ses soins de façon à 
toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. Il prendra à sa charge tous les travaux relevant 
tant du propriétaire que du locataire. 
 
L’occupant prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté la parcelle qu’il a été autorisé 
à occuper et les constructions et ouvrages qu’il a été autorisé à réhabiliter. Il devra notamment clôturer son 
emprise conformément aux prescriptions paysagères du Parc aux Angéliques.  
 
Les agents de la Ville auront, sur demande, accès sur la parcelle mise à la disposition de l’occupant. 
 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITES, ASSURANCES 
 
8-1) l’occupant assume la responsabilité de tout dommage causé par la mise en place, l’exploitation ou 

l’enlèvement de ses installations, et plus généralement de toutes les conséquences liées à l’exercice de ses 
activités professionnelles ; notamment en ce qui concerne la réglementation des établissements recevant du 
public.  

 
8-2) Assurances – outre ses responsabilités d’exploitant, l’occupant assume vis-à-vis des tiers les responsabilités 

du propriétaire et/ou du gardien pour l’ensemble des biens se trouvant sur le terrain du domaine public qu’il 
est autorisé à occuper. 

 
En conséquence, il doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile ainsi que toutes autres 
assurances lui permettant de remplir ses obligations contractuelles, remise en état des lieux notamment. 
 
L’occupant renonce à tout recours contre la Ville et doit obtenir de ses assureurs une renonciation à recours contre 
la Ville. 
 
Une attestation d’assurance et les quittances correspondantes seront communiquées à la Ville. 
 
ARTICLE 9 : REDEVANCE 
 
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement par l'occupant, d'une redevance annuelle de    
15 017,44 euros H.T. soit 18 020, 93 euros T.T.C.  
 
Cette redevance est révisable annuellement à la date anniversaire de la prise d’effet de la convention en fonction 
de la variation à la hausse de l’indice du coût de la construction, avec comme indice de référence l’indice du 2ème 
trimestre 2013 soit 1637. 
 
Elle sera payable par trimestre d’avance dans la Caisse de Monsieur le Receveur des Finances de Bordeaux 
Municipale à réception d’un avis de somme à payer. 
 
 
ARTICLE 10 : CARACTERE DE L’OCCCUPATION, CESSION, APPORT EN S OCIETE 
 
L’autorisation est accordée à titre personnel. 
 
Toute cession totale ou partielle et tout apport en société des installations et constructions, réalisées sur les 
terrains faisant l’objet de la présente autorisation, sont interdits sauf accord exprès préalable de la Ville. 
 
L’occupant demeurera personnellement responsable envers la Ville et envers les tiers de l’accomplissement de 
toutes les obligations qui lui sont imposées par la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 : CESSATION DE L’AUTORISATION AVANT EXPIRATION DE LA DUREE NORMALE DE 

VALIDITE  
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11-1) Révocation par la Ville 
 

11-1.1) Faute par l’occupant de se conformer à l’une quelconque des conditions de la présente convention et 
notamment en cas de non-paiement des redevances échues, l’autorisation pourra être résiliée par la Ville 
un mois après une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception et restée sans effet. 

 
11-1.2) L’autorisation pourra également être résiliée de plein droit, un mois après une mise en demeure par la 

Ville adressée à l’occupant avec demande d’avis de réception, en cas de : 

- non usage des terrains dans un délai de un an 

- non usage des ouvrages, constructions et installations réalisés à l’expiration d’un délai de douze mois, à 
compter de leur achèvement et après constatation de leur non utilisation, 

- cessation de l’usage des mêmes installations ou de l’exploitation des constructions pendant une durée 
de douze mois s’il n’y a pas eu transfert de l’autorisation à un autre occupant agréé par la Ville 

- cession partielle ou totale sans accord de la Ville 

- suppression définitive à l’occupant des autorisations exigées par la réglementation en vigueur pour 
l’exercice de l’activité professionnelle qui a justifié l’autorisation 

- dissolution sans qu’il y ait reprise par une autre société. S’il y a reprise, les règles énoncées à l’article 
12 pour les cessions seront applicables 

- condamnation pénale mettant l’occupant dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation 

- cessation de l’exploitation consécutive à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires 
ouverte à l’encontre de l’occupant ainsi que la mise sous séquestre 

11-1.3) Dans tous les cas de résiliations visés aux paragraphes 11-1.1 et 11-1.2 

- aucune indemnité ne sera due par la Ville 

- les redevances payées d’avance par l’occupant resteront acquises à la Ville sans préjudice du droit de 
ce dernier de poursuivre le paiement en toutes sommes pouvant lui être dues 

11-2) Retrait de l’autorisation 

Nonobstant la durée prévue à l’article 3 et étant observé que la domanialité du terrain s’oppose à ce que l’occupant 
puisse invoquer à son profit le bénéfice des dispositions législatives régissant les baux à loyer d’immeubles ou de 
locaux à usage commercial ou industriel et les baux ruraux, la convention peut toujours être résiliée par décision 
de la Ville si l’intérêt général l’exige. Cette décision étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
moyennant un préavis de six mois, dans ce cas, l’occupant évincé sera indemnisé. 

L’indemnité sera égale au montant, hors taxes, des dépenses exposées par l’occupant pour la réalisation des 
installations immobilières expressément autorisées et subsistant à la date du retrait, déduction faite de 
l’amortissement. 

Le montant des dépenses à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité sera celui des dépenses réelles 
dûment justifiées à la Ville conformément aux dispositions de l’article 5. 

Les durées d’amortissement par annuités égales, des installations immobilières autorisées sont fixées 
forfaitairement à huit ans à compter de la date soit du certificat de conformité, soit à l’achèvement des réalisations 
si l’occupant n’est pas tenu d’obtenir ce certificat. 

En aucun cas les durées d’amortissement à prendre effectivement en compte pour le calcul de l’indemnité au 
moment du retrait ne dépasseront le terme de la présente convention. 

Les dispositions du présent article ne pourront s‘appliquer aux travaux et installations autres que ceux visés aux 
article 1 et 5 ci-dessus que si un avenant à la présente convention les autorisait expressément en précisant la 
durée fixée pour leur amortissement et leur point de départ. 

11-3) Résiliation par l’occupant  
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dans le cas où l’occupant aurait décidé de cesser définitivement l’exploitation des installations avant l’expiration de 
la présente convention, il pourra résilier celle-ci en notifiant, moyennant un préavis de six mois sa décision par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Ville. 

La résiliation ne donne droit à paiement d’aucune indemnité par la Ville. 

Les sommes versées à la Ville restent acquises à celle-ci. 

Les redevances sont dues jusqu’à la date de constatation de la remise des emprises dans l’état où elles étaient le 
jour de l’entrée en jouissance au titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 12 : SORT DES INSTALLATIONS EN FIN DE CONVENTION 
 
A l’expiration de la convention ou lors de sa résiliation, pour quelque cause que ce soit, sauf le cas de résiliation si 
l’intérêt général l’exige (article 11-2) l’occupant reprendra et enlèvera tous les ouvrages, constructions et 
installations occupés et/ ou édifiés par lui afin que le terrain soit rendu à la Ville libre de toutes constructions ou 
encombrants.  
 
Il entreprendra alors toutes les démarches techniques et administratives relatives à la cessation des activités des 
installations classées. 
 
En cas d’inexécution de ces prescriptions dans un délai de trois mois à dater de la cessation de l’autorisation, la 
Ville pourra procéder d’office et sans autre avis à la remise en état des lieux, aux frais risques et périls de 
l’occupant, la redevance continuant à courir jusqu’à achèvement de l’opération. 
 
Toutefois, à la demande de l’occupant la Ville peut accepter que tout ou partie des installations ne soient pas 
enlevées, celle-ci deviendra propriétaire des ouvrages constructions et installations conservées sans qu’elle soit 
tenue de verser une indemnité à ce titre. 
 
Il en sera toutefois autrement si un nouveau contrat est conclu entre la Ville et le même occupant pour l’utilisation 
du terrain faisant l’objet de la présente convention. L’occupant n’aura pas alors à remettre les lieux en l’état. 
 
En tout état de cause, avant tout enlèvement de mobiliers matériels ou matériaux, justification devra être apportée 
par l’occupant à la Ville du paiement de tous impôts, taxes, redevances mis à sa charge. 
 
Si la cessation de la présente convention donne lieu au paiement de l’indemnité prévue à l’article 11-2, l’occupant 
devra laisser en l’état les ouvrages, constructions et installations pour lesquels il a reçu une indemnité, ceux-ci 
devenant la propriété de la Ville. 
 
ARTICLE 13 : IMPOTS ET FRAIS 
 
L’occupant supportera tous les frais, quelles qu’en soient l’importance et la nature, inhérents de la présente 
convention, ainsi que tous les impôts, et notamment les contributions foncières auxquels sont actuellement ou 
pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et installations qui seraient exploités en vertu 
de la présente convention. 
 
Seront notamment à la charge de l’occupant les frais éventuels de géomètre expert, de timbre et d’enregistrement. 
 
L’occupant fera, en outre, s’il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles prévue 
par le code général des impôts. 
 
 
ARTICLE 14 : LITIGES 
 
Les litiges qui pourraient s’élever au titre de la présente convention entre la Ville et l’occupant relèveront des 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Bordeaux en double exemplaire le 
 
 
P/ La Ville de Bordeaux P/ L’occupant 
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/6
Apport en Capital Initial de la Ville de Bordeaux à l’Agence
France Locale. Autorisation
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2013/464 du 23 septembre 2013, vous avez autorisé l’adhésion de la
Ville de Bordeaux à l’Agence France Locale.

L’acte constitutif de l’Agence France Locale a été signé le 22 octobre 2013 par ses
collectivités locales fondatrices dont la Ville de Bordeaux. Depuis cette date, les statuts de
la Société Territoriale ont été signés et cette société va commencer à fonctionner.

La présente délibération a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’apport en
capital initial de la Ville de Bordeaux est effectué.

Pour mémoire, un apport en capital initial est demandé à chaque collectivité territoriale
adhérant à l’AFL. Cet apport correspond à une participation au sein du capital de la Société
Territoriale. L’apport en capital initial est donc versé par la collectivité locale concernée
à la Société Territoriale, laquelle en reverse toutefois au minimum 95% à la Société
Opérationnelle. Ainsi, l’apport en capital initial permet de respecter le niveau de capitalisation
requis par les autorités de régulation - en application notamment des Accords de Bâle III -
afin que la Société Opérationnelle puisse exercer l’activité de banque.

L’Agence France Locale propose un apport en capital sur la base de l’encours de la dette au 31
décembre 2011, soit 183 522 433,27 euros pour la Ville de Bordeaux (compte administratif
2011) avec un coefficient de 0,8 % pour les collectivités locales ayant adhéré avant le
30 avril 2014, soit un apport pour la Ville de Bordeaux de 183 522 433.27 x 0,8% =
1 468 179,47 euros.
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Cet apport peut être intégralement réalisé auprès de la Société Territoriale en un seul
versement ou être acquitté au maximum sur trois années successives. La Ville de Bordeaux
a choisi de régler cet apport en trois versements répartis de la manière suivante :

 1er versement en 2014  : 479 300 euros après déduction de l’apport initial de 10 000 euros  

 2ème versement en 2015  : 489 300 euros

 3ème versement en 2016  : 489 500 euros

Compte tenu de ces éléments et de l’intérêt de la Ville de Bordeaux de diminuer son risque
prêteur et de bénéficier de financements à des conditions de marchés, il vous est proposé,
Mesdames, Messieurs, d’adopter les termes de la délibération suivante :

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général de Collectivités Territoriales et
notamment son article L1611-3-2,
 
 
Article 1 :
 
Monsieur Alain Juppé, en sa qualité de Maire, et Hugues Martin, représentant suppléant en
sa qualité d’Adjoint au Maire chargé des Finances, ayant été autorisés à signer tous les actes
et documents nécessaires à la participation de la Ville de Bordeaux à l’AFL par délibération
en date du 23 Septembre 2013, il vous est demandé d’autoriser le Maire à procéder au
paiement de cet apport en capital initial selon les modalités suivantes :

   1er versement en 2014 : 479 300 euros après déduction de l’apport initial de 10 000 euros

   2ème versement en 2015  : 489 300 euros

   3ème versement en 2016  : 489 500 euros

Les crédits nécessaires seront ouverts sur les exercices correspondants, rubrique 020 article
261.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
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M. LE MAIRE. -

Ce dossier concerne un apport en capital initial de la Ville à l’Agence France Locale,
ce qui nous permettra de bénéficier d’emprunts à des taux convenables.

M. LE MAIRE. -

Je crois d’ailleurs que la CUB après avoir hésité devrait également adhérer
à l’Agence France Locale comme un grand nombre de collectivités, villes ou
agglomérations.

Pas d’oppositions ?

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Abstention.

M. LE MAIRE. -

Abstention du groupe communiste.

Merci.
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D-2014/7
Terrain rue Camille Claudel. Résiliation partielle du bail
emphytéotique avec InCité et cession à l'OPH Aquitanis.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a conclu le 19 octobre 1962, avec la société InCité, un bail
emphytéotique portant notamment sur la parcelle PV-55, d’une superficie de 6659 m², située
rue Camille Claudel au Grand Parc.
 
Dans le cadre du projet de restructuration de son bâtiment G, comprenant également une
extension des façades, le bailleur Aquitanis sollicite la mise à disposition de la parcelle PV-
65 issue de la division de la parcelle PV-55.
 
D’un commun accord, la Ville de Bordeaux et la société InCité ont décidé de procéder à la
résiliation partielle du bail emphytéotique, puis à la cession de cette emprise à Aquitanis pour
une superficie de 53 m² environ.
 
Compte tenu de l’intérêt général de l’opération projetée, cette cession est réalisée à titre
gratuit, au vu du rapport de France Domaine du 21 novembre 2013. Aquitanis prend à sa
charge le document d’arpentage ainsi que tous les frais afférents à la cession, notamment
les frais d’acte de résiliation du bail emphytéotique.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :

- La résiliation partielle et sans indemnité du bail emphytéotique conclu le 19 octobre
1962 avec InCité en ce qui concerne le retrait de la parcelle PV-65

- La cession à titre gratuit à l’OPH Aquitanis de la parcelle PV-65 pour une superficie
de 53 m² environ, détachée de l’ancienne PV-55.

 
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant de résiliation de bail et l’acte de cession ainsi
que tous les documents afférents à cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. -

Ce dossier concerne la résiliation d’un bail emphytéotique. Il y a 57 m² qui vont
permettre à InCité de parfaire une opération.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

(Aucun)
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D-2014/8
Protocole Transactionnel. Société Dalkia.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le 1er mai 1992 la Ville de Bordeaux a conclu avec la Société ESYS-MONTENAY devenue
la Société DALKIA, pour une durée de 16 ans, un marché de maintenance générale des
installations de la Bibliothèque Mériadeck ainsi qu’un marché de gestion technique des
bâtiments communaux. Ces marchés sont arrivés à échéance le 30 avril 2008.
 
Le 18 juillet 2008, la Société DALKIA a adressé un décompte unique calculé sur les
prestations des deux marchés et faisant apparaitre un solde créditeur au profit de la Ville
d’un montant de 335 433,22 €.
 
La Ville n’a pas accepté cette compensation financière et a invité la Société DALKIA à établir
un décompte distinct pour chaque marché sur la base de ses propositions.
 
Le décompte proposé par la Ville au titre du marché de gestion technique des bâtiments
communaux faisait ressortir un solde créditeur au profit de la Ville d’un montant de 314
719,91 €.
 
Pour le décompte concernant le marché de maintenance générale de la Bibliothèque
Mériadeck, la Ville a déduit du prix le montant des travaux non réalisés par la Société DALKIA
pour parvenir à un solde créditeur à son profit de 305 198,78 €.
 
Deux titres de recettes ont alors été émis à l’encontre de la Société DALKIA afin de solder
ces marchés.
 
Par requêtes déposées les 11 et 12 juin 2010, la Société DALKIA a demandé au Tribunal
Administratif de prononcer respectivement l’annulation du titre de recette émis dans le cadre
du marché de maintenance générale des installations de la Bibliothèque Mériadeck et du titre
de recette émis dans le cadre du marché de gestion technique des bâtiments communaux.
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Par jugement en date du 25 juin 2013, le Tribunal Administratif a annulé les titres de recettes
émis par la Ville au motif qu’ils ne comportaient aucune indication sur les bases de la
liquidation des sommes dont le paiement est demandé à la Société DALKIA.
 
La Ville a fait appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la Cour administrative
d’appel le 26 juillet.
 
Les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme à ce contentieux.
 
Le protocole d’accord transactionnel prévoit que la Ville renonce définitivement à demander
l’annulation du jugement du Tribunal Administratif en date du 25 juin 2013, à émettre tout
nouveau titre exécutoire concernant les marchés objet du protocole et à obtenir de la Société
DALKIA un décompte général définitif pour chaque marché.
 
En contrepartie, la Ville perçoit un montant de 345 000 € à titre forfaitaire, définitif, et
irrévocable en complément de la somme de 335 433,22 € déjà reçue.
 
En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à procéder à la signature du protocole d’accord transactionnel
susmentionné et à l’inscription en recette de la somme de 345 000 €.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. –

Ce dossier concerne un bon protocole transactionnel entre la Ville et Dalkia, ce qui
nous évite un procès long et difficile.

Nous avons eu, je crois, satisfaction. J’ai le sentiment, Monsieur le Maire, que la
négociation a été très favorable à la Ville dans ce dossier.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

Merci.
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D-2014/9
Contentieux CFDT/Ville de Bordeaux. Recrutement d'un
agent non titulaire.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération n°2012/708 du 17 décembre 2012, le conseil municipal a approuvé
la transformation du poste de conservateur en chef du Musée des Arts Décoratifs de
Bordeaux pour permettre le recrutement d’un agent non titulaire.
 
Comme suite au rejet par la Ville de Bordeaux d’un recours gracieux tendant au retrait
de la délibération n°2012/708 du 17 décembre 2012, le Syndicat Départemental CFDT
–  INTERCO de la Gironde a déposé au Greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux une
requête introductive d’instance le 26 avril 2013.
 
Dans le cadre de ce recours, le Syndicat sollicite du Tribunal Administratif l’annulation de la
décision de la ville en date du 27 février 2013 rejetant le recours gracieux et l’annulation de
ladite délibération ainsi que de tous les actes se rattachant à la délibération.
 
Enfin, le Syndicat requérant demande la condamnation de la ville à lui verser la somme de
500€ au titre des frais irrépétibles.
 
Ce recours apparaît mal fondé à votre administration.
 
En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander, Mesdames, Messieurs les conseillers
municipaux de bien vouloir autoriser M. le Maire à défendre aux actions contre les
délibérations devant le Tribunal Administratif et devant toutes juridictions compétentes et,
en cas de besoin, à agir aussi bien qu’à défendre jusqu’à parfait règlement du litige y compris
l’exercice de toutes les voies de recours.
 
 
 
 
 
 
 
 

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. -

Contentieux CFDT /  Ville de Bordeaux. Autorisation de défendre. Pas de difficultés
particulières.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, je vais intervenir parce que c’est vrai qu’il y a quand même
des règles à respecter dans la fonction publique territoriale pour le recrutement,
notamment pour le recrutement de hauts fonctionnaires. C’était le cas ici puisqu’il
s’agissait d’un conservateur du Musée des Arts Décoratifs.

Donc c’est important, et il semble, puisque l’ensemble des syndicats m’en ont parlé,
que le choix des recrutements c’est surtout les contractuels.

Ceci dit, c’est vrai que ce n’est pas un gage d’efficacité. Vous voudrez bien
l’admettre avec moi, Monsieur le Maire. Ce n’est pas un gage d’efficacité en termes
d’abord de rayonnement artistique pour l’institution, et ça n’a pas toujours été le
cas loin de là, en matière d’efficacité du management et en matière de turnover.

Parce que ce qui passe dans cette ville c’est que chaque année nous avons le départ
d’un grand nombre de directeurs, de responsables d’institutions. Si on énumérait
celles de 2013, entre le CAPC, le départ à l’Ecole des Beaux Arts, le départ aux
Beaux Arts, le départ aux Archives… et bien d’autres… Je crois que c’est un
des signes indéniables des échecs, ou du moins des difficultés de notre politique
culturelle.

Donc là-dessus nous nous abstiendrons parce que ce n’est quand même pas en
complète illégalité, mais ce n’est pas toujours le cas, notamment à l’Etablissement
Public Culturel Ecole des Beaux Arts de Bordeaux.

Je voudrais faire une intervention très brève qui concerne notre Conseil. En effet,
Monsieur le Maire, vous avez cautionné la nomination d’une nouvelle directrice,
Madame Sonia Criton, à l’encontre de la procédure prévue par les statuts de l’EPCC
que vous avez comme nous approuvés.

Le conseil d’administration de l’établissement public le 17 décembre dernier a voté
pour un seul nom sur les 5 candidats qui lui étaient proposés, puisqu’il fallait deux
tiers des voix pour que le vote soit considéré comme positif. Le seul élu qui avait
ces deux tiers de voix puisqu’il en avait 14, c’était M. Frédéric Paul.

Et finalement le jury s’est prononcé pour la candidature de Madame Sonia Criton
qui a certainement des qualités, mais qui au conseil d’administration avait obtenu
moins des deux tiers des voix, forcément : 9 voix pour et 10 voix contre. 9 voix
pour elle, 10 contre et c’est elle qui a été choisie !

Puis, encore une illégalité, l’annonce de la nomination de Madame Sonia Criton
a été communiquée non pas par le président du conseil d’administration de
l’établissement public des Beaux Arts, mais par l’adjoint à la culture de la Mairie de
Bordeaux au nom de la Mairie. Alors c’est vrai que c’est la même personne.



64

C’est M. DUCASSOU. Mais c’est quand même un signe de désinvolture important
par rapport aux autres partenaires, l’Etat et la Région qui financent l’établissement
public.

Cette affaire ça pourrait être un fait divers si elle ne concernait pas une institution
dans Bordeaux qui s’interroge sur son avenir dans le cadre de l’EPCC.

Ce qui semble avoir primé dans le choix c’est que ce soit une administrative issue
de l’école de Valenciennes qui est loin semble-t-il, d’après plusieurs sources, d’avoir
fait ses preuves à Valenciennes puisque c’est devenu une école en déliquescence.
Et il semble qu’une inadéquation existe entre les ambitions affichées par le profil de
poste, par vous-même d’ailleurs, Monsieur le Maire, par la place actuelle de l’école
de Beaux Arts de Bordeaux dans le monde de l’art et ce choix de Madame Sonia
Criton.

C’est grave, car cela semble être la première pierre d’un démantèlement de
cette école qui pourtant a tous les atouts pour bien se positionner dans l’Europe
d’aujourd’hui.

Vous savez que les accords de Bologne, les accords qui avaient prévalu pour
transformer cette école des Beaux Arts de Bordeaux en EPCC, tendent à insister
sur l’importance de la pédagogie et des équipes pédagogiques au sein des
établissements comme élément de valorisation des potentialités de ces équipes.

Vous avez choisi l’inverse à travers le peu d’attention portée à l’équipe pédagogique.

Le positionnement et l’action à l’international avec de réelles perspectives et de
partenariats étaient les points faibles de cette école des Beaux Arts. Ces points de
faiblesse vont demeurer.

C’est pourquoi, Monsieur le Maire, notre groupe vous informe de son désaccord
avec le choix effectué qui constitue une nouvelle preuve de votre gestion
administrative de la culture et de l’art sur Bordeaux, au lieu de partir des acteurs
ou des créateurs locaux.

Votre type de gestion n’est certainement pas celui qui peut libérer la création
artistique sur Bordeaux.

Nous serons très vigilants sur les suites de cette désignation. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci M. RESPAUD. J’ai toujours été attentif à l’excellence de votre connaissance
des réalités culturelles et artistiques. Je m’incline volontiers devant votre
compétence dans ce domaine.

Simplement quelques précisions malgré tout. Vous parlez du départ accéléré des
responsables des grands établissements bordelais. Voilà :

Les Arts Décoratifs, Mme de Boysson est partie à la retraite après plus d’une
décennie dans notre musée.

Au CAPC Mme Charlotte Laubard part pour des raisons familiales se réinstaller à
Genève après 7 ans au CAPC.
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Au TNBA c’est le Ministère de la Culture qui nous a pressés de changer de directeur,
M. Pitoiset, après plusieurs années de mandat, parce que c’est la règle au Ministère
de la Culture de faire tourner les gens, et je crois qu’ils ont bien raison.

A l’école des Beaux Arts Mme Guadalupe Etchevarria, qui doit être très heureuse
du jugement que vous avez porté sur son école, est frappée aussi par l’âge de la
retraite et s’en va à la retraite.

Voilà pourquoi nos établissements dans la plupart des cas changent de direction.
C’est vraiment mêler des arguments de circonstance à une réalité que je viens de
rappeler.

En ce qui concerne la procédure de désignation du directeur de l’Ecole Supérieure
d’Arts de Bordeaux je voudrais rappeler le texte :

«  La décision de nommer le directeur de l’Etablissement Public de Coopération
Culturelle appartient au président du conseil d’administration qui le choisit parmi
la liste des candidats établie par les personnes publiques représentées au conseil
d’administration. Le choix du président est éclairé par la proposition adoptée par
le conseil d’administration. »

Le choix qui a été fait est parfaitement conforme à cette circulaire.

L’avis du conseil d’administration a été sollicité. Il s’est porté sur la candidature
de M. Frédéric Paul.

Le 19 décembre le jury de recrutement qui est composé de la Ville, de l’Etat, de la
DRAC, du ministère présent au jury, et de la Région a entendu les 5 candidats. Il
s’est prononcé à l’unanimité pour la candidature de Mme Criton. La candidature de
M. Frédéric Paul a été écartée à l’unanimité par le jury. Je ne vais pas en rappeler
la composition que je viens de donner à l’instant.

Voilà les conditions dans lesquelles est intervenu ce choix. Je regrette que tel ou tel
se fasse l’interprète d’une partie peut-être du corps enseignant de l’école, mais en
tout cas ce n’est pas à ce corps enseignant qu’il revient de choisir la directrice, c’est
aux parties prenantes du conseil d’administration, à commencer par le Ministère de
la Culture, la DRAC et les autres parties prenantes comme je viens de le rappeler.
Donc nous n’avons en l’espèce, je crois, absolument rien à nous reprocher.

M. DUCASSOU peut nous dire quant à lui peut-être quelle est aujourd’hui la bonne
forme de l’Ecole des Beaux Arts dans son nouveau statut.

 

M. DUCASSOU. –

Monsieur le Maire, vous avez rappelé à l’instant la circulaire en rapport avec
l’EPCC qui précise les modalités de recrutement des directeurs. Cette circulaire a
été parfaitement respectée, et j’ai souhaité, puisqu’il m’appartenait de prendre la
décision de nomination, qu’il y ait un jury composé de celles et ceux qui participent
au soutien de l’Ecole des Beaux Arts et à son financement pour avoir un choix
définitif le plus objectif possible.
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Vous le rappeliez, ce jury s’est réuni et à l’unanimité le choix a été porté sur Mme
Criton.

Le jury a vraiment parfaitement travaillé. Je regrette, M. RESPAUD, que vous n’ayez
pas été présent lorsque le conseil d’administration a eu lieu et a eu à débattre des
différentes propositions.

L’école, rassurez-vous, elle marche bien. Je suis extrêmement honoré d’être pour
l’instant à la tête de cette école. Je vous invite à aller à Arc en Rêve pas plus tard
que demain pour voir le résultat du travail qui s’est tenu en septembre dernier en
association avec l’Ecole d’Architecture et du Paysage de Bordeaux et en relation
avec les professionnels du secteur de la vigne et du vin. Il est présenté, dans un
projet qui associe également une école d’arts d’Italie, le fruit d’une réflexion autour
du design sur le thème du vin et sur tous les objets qui accompagnent cette filière
vitivinicole.

C’est un très beau travail qui montre une très bonne relation, un très bon réseau qui
existe entre l’Ecole des Beaux Arts, le CAPC, Arc en Rêve, l’Ecole d’Architecture
et du Patrimoine et l’université. Ça n’a pas toujours été le cas, je puis le confirmer,
mais au moins les accords de Bologne et l’évolution statutaire de l’école ont permis
d’aller de l’avant.

Je suis donc très très heureux et honoré que la recherche, la formation, la
sensibilisation à la recherche des artistes qui sont formés au sein de cette école
puissent prendre tous leurs effets grâce au travail des enseignants qui tout au long
de l’année sont amenés à accompagner la pédagogie.

M. LE MAIRE. -

Mme NOËL

MME NOËL. -

Je reviens à ce qui était la délibération N° 9, à savoir un contentieux entre la CFDT
et la Ville de Bordeaux pour le recrutement d’un agent non titulaire pour pourvoir
le poste de Directeur du Musée des Arts Décoratifs.

La Ville s’est appuyée sur une délibération qu’elle a prise en décembre 2012 par
laquelle elle permet la transformation d’un poste de conservateur en chef en un
poste d’agent non titulaire pour pourvoir ce poste. Or, le fait de recourir à un agent
non titulaire pour pourvoir ce poste de Directeur du Musée des Arts Décoratifs n’est
motivé par aucun argument qui puisse justifier le recours à un agent contractuel,
contrairement d’ailleurs à ce qu’affirme la Mairie dans sa décision explicite de rejet.

En effet, vous le savez, le côté dérogatoire de la loi de…

M. LE MAIRE. -

Pardon, Madame, mais vous n’êtes pas le tribunal administratif, si je peux vous le
faire remarquer.
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MME NOËL. -

Si vous voulez bien me laisser terminer mon intervention…

M. LE MAIRE. -

Allez-y, je vous en prie. Mais enfin il n’est pas d’usage que lorsque nous estons en
justice on défende le point de vue d’une des parties au Conseil Municipal. C’est au
tribunal administratif de se prononcer.

MME NOËL. -

Donc je poursuis. Le côté dérogatoire de la loi ne peut être justifié « pour les emplois
du niveau de la catégorie A  que  lorsque les besoins de service ou la nature des
fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté
dans les conditions prévues par la loi. »

Or le poste était, vous le savez, jusqu’au départ en retraite de la titulaire précédente,
tenu par une conservatrice en chef. Il ne peut être considéré comme étant de ceux
dont la nature particulière ou les besoins de service justifient qu’il soit pourvu par
le recrutement d’un agent contractuel.

Et puis, excusez-moi, au-delà de ça et de la loi, on ne saurait tout de même imaginer,
Monsieur le Maire, que la Ville de Bordeaux ne soit suffisamment attractive pour
attirer les conservateurs les plus brillants pour tenir de tels postes. N’est-ce pas ?
Vous allez dans mon sens, je suppose, à cet égard.

Donc je regrette qu’il ait fallu faire appel à un agent contractuel pour occuper le
poste qui aurait dû être pourvu d’une autre manière par un agent titulaire, sans
compter en effet, il faut quand même le préciser, qu’il y avait eu 6 candidats
titulaires lors d’un premier jury.

Donc bien évidemment nous n’allons pas voter contre, comme vous venez de
l’indiquer, Monsieur le Maire. Nous allons nous abstenir sur cette question. Mais je
pense qu’en l’occurrence le choix qui a été fait n’est véritablement pas le bon.

M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, on pourrait être inquiets de la dérive de ce Conseil Municipal en
cette période où maintenant on parle de tout sur tout longuement. On se substitue
aux magistrats du tribunal administratif pour apprécier la valeur juridique d’un
dossier…

Très bien. Moi j’ai tout le temps. Nous allons passer la soirée jusqu’à minuit et j’en
suis heureux.

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

Il y a des choses à discuter dans un Conseil Municipal. C’est la règle.

M. LE MAIRE. -

En général on ne discute pas des questions qui sont pendantes devant les tribunaux.
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MME VICTOR-RETALI. -

Pour ne pas répéter ce que vient de dire Marie-Claude NOËL bien mieux que j’aurais
pu le dire, nous nous abstenons également sur ce dossier.

En revanche, pour rebondir sur l’intervention de Jacques RESPAUD que je
représentais au CA des Beaux Arts le fameux  jour où nous avons exprimé
fortement notre désaccord en lien avec le personnel enseignant et non enseignant
des Beaux Arts sur certaines candidatures, effectivement les statuts le permettent.
M. DUCASSOU nous a bien expliqué que ce vote n’était qu’un vote vraiment
consultatif, et encore, c’est-à-dire que certains ont compris qu’il ne servait à rien.
Mois je suis pour qu’on s’exprime quand même.

Donc apparemment le jury n’a pas été éclairé par le vote mais par d’autres
considérations, je suppose, puisqu’il ne l’a pas suivi. Soit. Il faudra peut-être revoir
les statuts de l’EPCC. C’est ce qui va arriver bientôt puisque je crois qu’une refonte
est prévue.

Mais en tout état de cause je pense que d’un point de vue de simple management,
le fait de choisir justement la personne rejetée par une grande partie du personnel
de l’école, ou de quelque entreprise que ce soit, n’est pas forcément un bon choix.

Je rapporte un peu les inquiétudes du personnel. Effectivement, de toute façon
dans la direction de cet EPCC depuis le début il y a des problèmes de déni de
démocratie qui sont sans doute inscrits dans les statuts mais qu’il faudrait quand
même modifier de manière à ce que le fonctionnement soit un peu plus fluide dans
cette école, ce qui n’est pas le cas jusqu’à maintenant.

M. LE MAIRE. -

Je ne vais pas revenir sur ce que j’ai déjà dit. Comment expliquez-vous, Madame,
que le représentant du Ministère de la Culture, le Directeur Régional des Affaires
Culturelles, le représentant de la Région et le représentant de la Ville après avoir
auditionné les candidats et pris acte de l’avis du conseil d’administration, se soient
prononcés à l’unanimité pour Mme Criton dont l’Etat, notamment Mme Filipon-
Robert (?), responsable de l’enseignement artistique au sein du ministère, a souligné
la grande qualité du travail accompli à Valenciennes ?

Il est bon de temps en temps de sortir du microcosme. Il est bon de temps en temps
de prendre l’avis du monde extérieur. Là il a été absolument unanime. Voilà. Je
crois qu’il faut relativiser un peu la portée de ce que vous dites.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Juste parce qu’il faut rapporter les choses exactement comme elles étaient.

Premièrement, ce que vous avez dit sur la nomination, c’est une note qui a circulé,
mais qui n’a rien à voir avec ce qui devrait être et qui figure dans les statuts, article
11 de l’EPCC qui fixe de manière très juridique, très normale, la façon dont doit être
désigné le directeur. Donc là c’est clair. C’est l’article 11 alinéa 1.
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Il n’y a pas du tout été fait référence dans ce que vous avez dit alors que c’est la
règle qui devrait s’appliquer, même si, M. DUCASSOU, cette règle ne lui plaît pas et
qu’il a dit qu’il modifierait les statuts par la suite. Donc nous verrons ce que seront
les statuts par la suite. En tout cas… ( mots inaudibles).

Deuxièmement, le Ministère de la Culture, à moins que je sois mal informé, n’était
pas présent lors de la nomination. Alors n’invoquez pas des personnes qui devaient
être présentes et qui n’y étaient pas de fait.

Non. Le Ministère de la Culture n’y était pas.

M. LE MAIRE. -

On va arrêter parce que là-dessus on dérape…

M. RESPAUD. -

Non, non…

M. LE MAIRE. -

M. DUCASSOU, est-ce que le Ministère de la Culture était représenté au jury ?

M. DUCASSOU. -

Mais bien entendu ! Par Mme Phalippon comme vous l’avez dit !

M. LE MAIRE. -

Ecoutez. Mr RESPAUD, il faudrait arrêter de temps en temps de dire n’importe quoi.

M. DUCASSOU. -

N’importe quoi !

(Protestations de M. RESPAUD)

M. LE MAIRE. -

Il y a des limites dans le jeu politique. On ne peut pas en permanence raconter
n’importe quelle baliverne. C’est le mensonge permanent. Ça suffit !

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

Concernant une certaine valse des directions à Bordeaux depuis quelque temps :
effectivement les gens viennent volontiers à Bordeaux mais ont du mal peut-être
à travailler avec des moyens qui ne sont pas ceux qu’ils attendaient d’une aussi
grande ville, d’après ce que nous avons entendu dans plusieurs des cas.

Cependant je veux saluer l’arrivée de Catherine Marnas au TNBA qui est une
personne qui a fait ses preuves dans la culture et l’éducation populaire à Marseille
et dans sa région et qui devrait nous offrir une culture un peu plus ouverte et plus
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partagée dans la Ville de Bordeaux, ce que nous souhaitons depuis longtemps. Voilà
une note positive.

M. LE MAIRE. -

Une culture plus partagée que qui, Mme VICTOR-RETALI ? Vous mettez en cause
le travail de Dominique Pitoiset ?

Eh bien alors. Il faudrait s’entendre ?

MME VICTOR-RETALI. -

Pas du tout. Je mets en cause les moyens qui lui sont alloués.

M. LE MAIRE. -

Non, non. Ne dévions pas le débat. Ce dénigrement systématique de tous les
établissements culturels de Bordeaux ça commence à être ressenti comme une
insulte par les responsables de ces établissements culturels.

M. Pitoiset a été un grand directeur du TNBA. Il souhaitait d’ailleurs rester au TNBA.
C’est le Ministère de la Culture qui a fait prévaloir l’idée de rotation en remettant son
poste en négociation. Vous le savez très bien. Et nous avons choisi à l’unanimité
Mme Catherine Marnas qui n’a pas du tout hésité à venir à Bordeaux.

Si nos établissements étaient aussi sinistrés que certains le disent il n’y aurait
pas des dizaines de candidatures pour un certain nombre de postes. Nous avons
auditionné après une première sélection plusieurs candidats pour le TNBA. J’étais
moi-même dans ce comité de sélection.

Donc nos établissements sont attractifs et les meilleurs comme Mme Catherine
Marnas y viennent. Alors cessons de les dénigrer si vous le voulez bien.

Et avançons peut-être parce que ce n’est pas l’objectif tout à fait de ce Conseil
Municipal.

J’enregistre donc sur la délibération n° 9 un vote négatif des communistes  ?
Abstention.

Les verts ? Abstention.

Le groupe socialiste ? Abstention aussi.

Merci beaucoup.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/10
Maison de retraite Terre Nègre. Emprunts pour un montant
total de 20 567 387 euros auprès de la Caisse d'Epargne et
du Crédit Foncier. Garantie de la Ville. Autorisation
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par courrier en date du 18 septembre 2013, l’association EHPAD Terre-Nègre, située au 95
rue Ernest Renan 33081 BORDEAUX CEDEX, a sollicité la garantie de la Ville de Bordeaux
à 100 % pour le remboursement en intérêts et en capital :
 

- D’un prêt locatif social de 13 423 780 euros à contracter auprès de la Caisse
d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes

- D’un prêt de 1 477 443 euros à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charentes.

- D’un prêt Flexillis de 5 666 164 euros contracté auprès du Crédit Foncier
 
Ces prêts pour un montant total de 20 567 387 euros sont destinés à financer des travaux
de reconstruction/rénovation des pavillons d’hébergement de l’établissement Terre Nègre.
Ces travaux dont le coût total s’élève à 26 321 137 euros ont pour objectifs de mettre à la
disposition des résidants des locaux permettant une prise en charge de qualité et sécurisée
et de pouvoir disposer à terme de chambres seules ou communicantes afin de mettre fin à
l’isolement géographique et logistique de certains pavillons.
 
Ces prêts viennent en complément d’une subvention du Conseil Général de 2 400 000
euros et d’un plan d’aide à l’investissement lancé par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’autonomie (CNSA) de 3 353 750 euros.
 
Les caractéristiques financières de ces trois prêts pour un montant total de 20 567 387,00
euros sont les suivantes :
 
  Prêt PLS

Caisse d’Epargne
Prêt Flexilis

Crédit Foncier
Prêt

Caisse d’Epargne
       
Montant du prêt 13 423 780 euros 5 666 164 euros 1 477 443 euros
Durée total du prêt 27 ans 30 ans 27 ans
Amortissement Progressif Progressif Constant
Périodicité Trimestrielle Trimestrielle ou

semestrielle
Mensuel

Taux Taux du livret A*
+ 1,11 %

Taux fixe** ou taux
Euribor
3 ou 6 mois + 1,78 %

Taux fixe  : 4,10
%

       
 
* 2,36 % à ce jour (sur la base du taux de rémunération du Livret A en vigueur, soit
actuellement 1,25 %) + 1,11 %
**Cotations indicatives module taux fixe du Crédit Foncier sur 28 ans (phase
d’amortissement) : 4,35 %
 
Afin de protéger les intérêts de la Ville dans le cas d’une mise en jeu de la garantie, une
hypothèque sera prise sur les droits réels appartenant à l’Association au titre du bail
emphytéotique administratif consenti par la Ville de Bordeaux au profit de l’association
Terre Nègre, conformément à la délibération n° 2013/568. En conséquence, le Conseil
Municipal autorise le Maire à signer l’acte d’affectation hypothécaire ainsi que tout
document afférent à cette opération.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour notre collectivité, nous vous proposons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir répondre favorablement à la requête qui vous est
présentée, et d’adopter les termes de la délibération suivante :
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général de Collectivités Territoriales
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à 100 % à l’association Terre Nègre pour le
remboursement, en principal et en intérêts :
 

- d’un prêt locatif social de 13 423 780 euros à contracter auprès de la Caisse
d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes

- d’un prêt de 1 477 443 euros à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charentes

- d’un prêt Flexilis de 5 666 164 euros à contracter auprès du Crédit Foncier
 
Ces trois prêts sont destinés à financer des travaux de reconstruction/rénovation des
pavillons d’hébergement de l’établissement Terre Nègre. Ces travaux dont le coût total
s’élève à 26 321 137 euros ont pour objectifs de mettre à la disposition des résidants des
locaux permettant une prise en charge de qualité et sécurisée et de pouvoir disposer à
terme de chambres seules ou communicantes afin de mettre fin à l’isolement géographique
et logistique de certains pavillons.
 
Ces prêts viennent en complément d’une subvention du Conseil Général de 2 400 000
euros et d’un plan d’aide à l’investissement lancé par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) de 3 353 750 euros.
 
Article 2 :
 
Les caractéristiques financières de ces trois prêts pour un montant total de 20 567 387
euros sont les suivantes :
 
  Prêt PLS

Caisse d’Epargne
Prêt Flexilis

Crédit Foncier
Prêt

Caisse d’Epargne
       
Montant du prêt 13 423 780 euros 5 666 164 euros 1 477 443 euros
Durée total du prêt 27 ans 30 ans 27 ans
Amortissement Progressif Progressif Constant
Périodicité Trimestrielle Trimestrielle ou

semestrielle
Mensuel

Taux Taux du livret A*
+ 1,11 %

Taux fixe** ou taux
Euribor
 3 ou 6 mois + 1,78 %

Taux fixe : 4,10 %

       
 
* 2,36 % à ce jour (sur la base du taux de rémunération du Livret A en vigueur, soit
actuellement 1,25 %) + 1,11 %
**Cotations indicatives module taux fixe du Crédit Foncier sur 28 ans (phase
d’amortissement) : 4,35 %
 
 
La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée à hauteur de 100 % pour la durée
totale de ces trois prêts, soit 27 ans pour le prêt PLS Caisse d’Epargne d’un montant
de 13 423 780 euros, 30 ans pour le prêt Flexilis Crédit Foncier pour un montant de 5
666 164 euros et 27 ans pour le prêt Caisse d’Epargne pour un montant de 1 477 443
euros.
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Article 3 :
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la
Caisse d’Epargne et du Crédit Foncier par lettre missive, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
 
Article 4 :
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée de ces trois prêts à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
 
Article 5 :
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés
entre la Caisse d’Epargne, le Crédit Foncier et l’emprunteur, ainsi qu’à signer la convention
à intervenir entre la Ville de Bordeaux et l’association Terre Nègre réglant les conditions de
la garantie.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. -

Monsieur le Maire, Terre Nègre fait des travaux importants, lourds, pour un montant
de 26 millions environ et sollicite une garantie pour des prêts que nous donnons
bien volontiers pour 20.567.000 euros, le Conseil Général quant à lui donnant
2.400.000 euros.

M. LE MAIRE. -

Y a-t-il des questions là-dessus ?

Pas d’oppositions ?

(Aucun)
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CONVENTION
 
 
 
 
 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
 
ET
 
L’ASSOCIATION « TERRE NEGRE »
 
 
Entre les soussignés
 
 
Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux agissant au nom de ladite ville, habilité aux fins des
présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux, en date du
reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde,
 
 

D’une part,
 

 
Monsieur Bernard ROUGIER, Directeur de l’association TERRE NEGRE située au 95, rue Ernest
Renan 33081 BORDEAUX CEDEX, habilité aux fins des présentes par le conseil d’administration
du 22 octobre 2013,.
 

D’autre part,
 

 
Il a été dit et convenu ce qui suit :
 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à 100 % à l’association Terre Nègre pour le remboursement, en
principal et en intérêts :
 

- d’un prêt locatif social de 13 423 780 euros à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou
Charentes

- d’un prêt de 1 477 443 euros à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
- d’un prêt Flexilis de 5 666 164 euros à contracter auprès du Crédit Foncier
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Ces trois prêts sont destinés à financer des travaux de reconstruction/rénovation des pavillons d’hébergement
de l’établissement Terre Nègre. Ces travaux dont le coût total s’élève à 26 321 137 euros ont pour objectifs
de mettre à la disposition des résidants des locaux permettant une prise en charge de qualité et sécurisée et de
pouvoir disposer à terme de chambres seules ou communicantes afin de mettre fin à l’isolement géographique et
logistique de certains pavillons.
 
Ces prêts viennent en complément d’une subvention du Conseil Général de 2 400 000 euros et d’un plan d’aide à
l’investissement lancé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) de 3 353 750 euros.
 
Article 2 :
 
Les caractéristiques financières de ces trois prêts pour un montant total de 20 567 387,00 euros sont les
suivantes :
 
 Prêt PLS

Caisse d’Epargne
Prêt Flexilis

Crédit Foncier
Prêt

Caisse d’Epargne
    
Montant du prêt 13 423 780 euros 5 666 164 euros 1 477 443 euros
Durée total du prêt 27 ans 30 ans 27 ans
Amortissement Progressif Progressif Constant
Périodicité Trimestrielle Trimestrielle ou semestrielle Mensuel
Taux Taux du livret A*

+ 1,11 %
Taux fixe** ou taux Euribor
3 ou 6 mois + 1,78 %

Taux fixe : 4,10 %

    
 
 
* 2,36 % à ce jour (sur la base du taux de rémunération du Livret A en vigueur, soit actuellement 1,25 %) + 1,11
%
**Cotations indicatives module taux fixe du Crédit Foncier sur 28 ans (phase d’amortissement) : 4,35 %
 
 
La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale des prêts à hauteur de 100 % et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’association.
 
Article 3 :
 
Les conditions d’exercice de la garantie sont fixées ainsi qu’il suit :
 
La Ville de Bordeaux sera partie aux contrats de prêt à intervenir entre l’association Terre Nègre,
la Caisse d’Epargne et le Crédit Foncier.
 
Elle sera mise en possession, dès leur établissement, des tableaux d’amortissement  des prêts
fixant les dates et le montant des échéances d’intérêt et d’amortissement.
 
L’association Terre Nègre s’engage à prévenir le Maire de Bordeaux, deux mois au moins à l’avance,
de l’impossibilité où elle se trouverait de faire face à tout ou partie de l’une des échéances et lui
demander de les régler en ses lieu et place. Elle devra fournir à l’appui de sa demande, toutes
justifications nécessaires.
 
Les décaissements ainsi faits par la Ville de Bordeaux seront imputés à un crédit ouvert à cet effet.
 
Ils seront remboursés par l’association Terre Nègre dès que celle-ci sera en mesure de le faire. Elle
devra donc prendre toutes dispositions utiles pour apurer sa dette dans les moindres délais tout
en assurant l’équilibre de son exploitation.
 
Afin de protéger les intérêts de la Ville dans le cas d’une mise en jeu de la garantie, une hypothèque sera prise
sur les droits réels appartenant à l’Association au titre du bail emphytéotique administratif consenti par la Ville
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de Bordeaux conformément à la délibération n° 2013/568. En conséquence, le Conseil Municipal autorise le
Maire à signer l’acte d’affectation hypothécaire ainsi que tout document afférent à cette opération.
 
Article 4 :
 
Les opérations poursuivies par l’association Terre Nègre, au moyen des emprunts qu’elle réalisera
avec la garantie précitée, seront retracées dans des comptes spéciaux ouverts dans la comptabilité
existante, et arrêtés à la fin de chaque année.
 
Article 5 :
 
Un compte d’avances communales sera ouvert dans les écritures de l’association Terre Nègre.
 
Il comportera :
 
Au crédit : le montant des versements effectués par la Ville de Bordeaux en vertu des articles 1
et 2, majorés des intérêts calculés sur la base du taux des emprunts consentis par la Caisse des
Dépôts aux départements et communes, au jour où lesdits versements ont été effectués.
 
Au débit : le montant des remboursements effectués par l’association Terre Nègre.
 
Article 6 :
 
A toute époque, l’association Terre Nègre devra mettre à la disposition de représentants désignés
par le Maire de Bordeaux, toutes pièces justificatives et livres comptables permettant d’effectuer
l’examen de sa comptabilité, et, d’une manière générale, de s’assurer de la régularité de ses
opérations.
 
Le rapport annuel sur la situation de la société, ainsi que les budgets et comptes, devront être
adressés chaque année, dès leur approbation par l’association Terre Nègre à Monsieur le Maire
de Bordeaux.
 
Les représentants du Maire de Bordeaux procèderont, au moins une fois par an, à la vérification
des opérations et des écritures de la société, d’après les comptes rendus moraux et financiers, le
bilan de l’année écoulée, et le projet de budget en cours.
 
Article 7 :
 
L’application de la présente convention se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période
d’amortissement des emprunts qui en font l’objet, et s’il y a lieu, jusqu’à ce que le compte d’avances
soit soldé.
 
Article 8 :
 
Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à la charge de
l’association Terre Nègre.
 
Fait à BORDEAUX, en trois exemplaires
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Terre Nègre
 
 
L’Adjoint au Maire, Le Président
Délégué aux Finances
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D-2014/11
Restaurant administratif Alfred Daney prestation de
restauration pour les tiers augmentation tarifaire. Avenant
conventions.
 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 17 décembre 2012, vous avez autorisé le personnel de
l’Association « Compagnie Révolution Dance » et de la Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports et de la Cohésion Sociale à venir prendre ses repas au Restaurant Administratif
Alfred Daney, et autorisé le Maire à signer les conventions correspondantes.
 
Par délibération en date du 25 mars 2013, vous avez autorisé le personnel du Ministère
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie à venir prendre ses repas au Restaurant
Administratif Alfred Daney, et autorisé le Maire à signer la convention correspondante.
 
Nous vous présentons des avenants aux conventions de l’Association «  Compagnie
Révolution Dance », de la Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et
du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie suite à la modification du taux de
TVA 7 % à 10 % à compter du 1er janvier 2014.
 
Afin de tenir compte de cette modification de taux il vous est proposé d’adopter une
revalorisation des tarifs qui vous sont présentés dans l’annexe I, sur la base d’un prix de
revient du repas à 10.62 Euros.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter :
 
- La nouvelle tarification pour les tiers usagers du Restaurant Administratif Alfred Daney au
Pôle Technique Municipal, à compter du 1er janvier 2014,
 
Et autoriser Monsieur le Maire à signer :
 
- L’avenant à la convention entre la Ville de Bordeaux et l’Association « Compagnie Révolution
Dance »;
 
- L’avenant à la convention entre la Ville de Bordeaux et la Direction Régionale de la Jeunesse
et des Sports et de la Cohésion Sociale ;
 
- L’avenant à la convention entre la Ville de Bordeaux et le Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
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M. MARTIN. -

C’est pour le restaurant Alfred Daney. Pas de problèmes particuliers.

M. LE MAIRE. -

Pas de questions ?

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Vote contre l’augmentation des tarifs.

M. LE MAIRE. -

Vote contre. D’accord.

Pas d’autres votes ?

Merci.
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CONVENTION

 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

 LE MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR, LE MINISTERE DU REDRESSEMENT
 PRODUCTIF ET LE MINISTERE DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME

POUR LA RESTAURATION DU PERSONNEL 
AU RESTAURANT ADMINISTRATIF ALFRED DANEY

 
 

AVENANT
 
 
Entre :
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité par délibération du Conseil
Municipal N° D – ****/*** du **/**/2014, reçue en Préfecture le **/**/2014, domicilié en l’hôtel de
Ville, Place Pey - Berland, 33277 Bordeaux Cedex, d’une part,
 
Et,
 
Le Ministère de l'Economie et des Finances, le Ministère du Commerce extérieur, le Ministère du
Redressement productif et le Ministère de l'Artisanat, du commerce extérieur et du tourisme (désignés
Ministères économique et financier) – Secrétariat Général - Délégation départementale de l’Action Sociale
de la Gironde, représenté par Madame Delphine ASSERIN, Correspondante Régionale Chorus – Cité
Administrative – BP 28 – Rue Jules Ferry – 33090 BORDEAUX CEDEX, d’autre part,
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
 
ART.I (abrogé)
 
Le gestionnaire du Restaurant Administratif Alfred Daney accepte de servir aux agents des Ministères
économique et financier, un repas composé d’un hors-d’œuvre, un plat garni, un fromage ou un dessert
(boisson et café en sus) et un pain compris au prix de 10.33 € TTC à compter du 1er janvier 2013.
 
ART.I (nouveau)
 
Le gestionnaire du Restaurant Administratif Alfred Daney accepte de servir aux agents des Ministères
économique et financier, un repas composé d’un hors-d’œuvre, un plat garni, un fromage ou un dessert
(boisson et café en sus) et un pain compris au prix de 10.62 € TTC à compter du 1er janvier 2014.
 
 
ART. II (abrogé)
 
La participation aux frais de fonctionnement pris en charge sur les crédits délégués au niveau local par la
Sous-Direction des Politiques Sociales et des Conditions de Travail du Secrétariat Général est arrêtée au
montant de 5,58 € TTC.
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Statut Catégorie Subvention repas
Interministérielle TTC

Participation 
Secrétariat Général TTC

Participation 
Agents TTC

I
II

INM > 465
INM < 466

-
1,20 €

5,58 €
5.58 €

4,75 €
3.55 €

 
 
Les agents paieront le prix d’un repas, diminué le cas échéant, du montant de la subvention repas
interministérielle arrêtée au montant de 1.20 € TTC soit :
 

· 4,75 € TTC pour les agents dont l’indice nouveau majoré est égal ou supérieur à 466
· 3,55 € TTC pour les agents dont l’indice nouveau majoré est au plus, égal à 465

 
L’usager aura à sa disposition des « tickets suppléments » au tarif unique de 0.36 € TTC lui permettant de
bénéficier des suppléments suivants : boisson, pain, entrée, fromage ou dessert.
Ils pourront aussi permettre de compléter le tarif de repas améliorés, en particulier celui de fin d’année.
 
 
ART. II (nouveau)
 
La participation aux frais de fonctionnement pris en charge sur les crédits délégués au niveau local par la
Sous-Direction des Politiques Sociales et des Conditions de Travail du Secrétariat Général est arrêtée au
montant de 5,74 € TTC.
 
 

Statut Catégorie Subvention repas
Interministérielle TTC

Participation
Secrétariat Général TTC

Participation
Agents TTC

I
II

INM > 465
INM < 466

-
1,21 €

5,74 €
5.74 €

4,88 €
3.67 €

 
 
Les agents paieront le prix d’un repas, diminué le cas échéant, du montant de la subvention repas
interministérielle arrêtée au montant de 1.21 € TTC soit :
 

· 4,88 € TTC pour les agents dont l’indice nouveau majoré est égal ou supérieur à 466
· 3,67 € TTC pour les agents dont l’indice nouveau majoré est au plus, égal à 465

 
L’usager aura à sa disposition des « tickets suppléments » au tarif unique de 0.37 € TTC lui permettant de
bénéficier des suppléments suivants : boisson, pain, entrée, fromage ou dessert.
Ils pourront aussi permettre de compléter le tarif de repas améliorés, en particulier celui de fin d’année.
 
 
ART. III (inchangé)
 
A titre indicatif, le nombre total prévisionnel de repas pour 2013 est de 720. Le montant prévisionnel annuel
est ainsi établi à 4500 € TTC.
 
Ce montant est porté à la convention à titre indicatif ; il ne constitue en aucun cas un engagement minimum
de dépenses de la part des ministères économique et financier.
 
Ce montant fera l'objet d'un éventuel ajustement en cours d'année en fonction de la fréquentation réelle
du restaurant par les agents des ministères économique et financier.
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ART. IV (inchangé)
 
Le gestionnaire du restaurant s’engage à :
 

- n’autoriser par agent, et par service de repas, qu’un seul droit à subvention repas interministérielle
pour les agents bénéficiaires.

 
- établir mensuellement, au nom de la Délégation départementale de l’Action Sociale de la DPAEP,
un « état numérique mensuel », en deux exemplaires originaux, du nombre de repas servis ouvrant
droit au versement au versement de la subvention repas interministérielle (avec la liste nominative des
agents bénéficiaires).

 
- établir mensuellement, au nom de la Délégation départementale de l’Action Sociale de la DPAEP,
un relevé ou une facture correspondant au montant de sa participation aux frais de fonctionnement. Un
état récapitulatif est transmit annuellement, en fin d’exercice, à la Délégation.

 
 
ART. V (inchangé)
 
Les sommes dues seront versées, dans les délais les plus brefs, à réception des relevés mensuels de facture
à :
 
 
Organisme : Recette des finances de Bordeaux municipale
Code Guichet : 00215
N° de compte : 0000P050001
Clé RIB 77
 
 
Le financement de ces dépenses sera imputé sur les crédits suivants :
 
Programme 0218 (Conduite et pilotage des politiques économique et financière)
 
Action 0218-01-02
Centre financier FINPE35033
 
Catégorie de produits : 15.01.03
 
Codes d'activité  : 021800040114 pour la subvention repas interministérielle et 021800040116 pour
l'harmonisation tarifaire.
 
Le comptable assignataire des dépenses est :
 

Monsieur le Trésorier Payeur Général
24, rue François de Sourdis

-33000 BORDEAUX –
 
 
ART. VI (inchangé)
 
Le gestionnaire du restaurant déclare être normalement assuré auprès d’une compagnie notoirement
solvable pour sa responsabilité civile, en particulier contre les dommages corporels consécutifs à une
intoxication alimentaire.
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ART. VII (inchangé)
 
La présente convention, qui prendra effet le 1er janvier 2013, est valable un an, renouvelable par tacite
reconduction, dans la limite d’une durée globale de 3 ans. A chaque date anniversaire, une revalorisation
des tarifs, tenant compte de l’évolution du coût de revient du repas, pourra être apportée.
 
ART. VIII (inchangé)
 
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.
 
 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le **/**/2014, en trois exemplaires
 
 

Le Maire Pour le Ministre de l'Economie et des finances
  Pour la Ministre du Commerce extérieur
  Pour le Ministre du Redressement productif
  Pour la Ministre de l'Artisanat, du commerce et du

tourisme
  Pour la Directrice des ressources humaines et par

délégation
  La Correspondante Régionale Chorus
   
   
   
Alain JUPPÉ Delphine ASSERIN
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CONVENTION 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA DIRECTION REGIONALE
DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

POUR LA RESTAURATION DU PERSONNEL 
AU RESTAURANT ADMINISTRATIF ALFRED DANEY

 
 

AVENANT
 
 
Entre :
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité par délibération du
Conseil Municipal N° D – ****/*** du **/**/2014, reçue en Préfecture le **/**/2014, domicilié en
l’hôtel de Ville, Place Pey - Berland, 33277 Bordeaux Cedex, d’une part,
 
Et,
 
La Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) représenté par
Monsieur Patrick BAHEGNE, 7 boulevard Jacques Chaban Delmas, 33525 Bruges Cedex
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
 
 
Article I (abrogé)
 
Le gestionnaire du Restaurant Administratif Alfred Daney accepte de servir aux agents de la DRJSCS
un repas composé d’un hors d’œuvre, d’un plat garni, d’un fromage ou d’un dessert (boisson et café
en sus) et un pain compris au prix de 9,65 € HT (soit 10,33 € TTC pour une TVA en vigueur à 7 %)
à compter du 1er janvier 2013.
 
Article I (nouveau)
 
Le gestionnaire du Restaurant Administratif Alfred Daney accepte de servir aux agents de la DRJSCS
un repas composé d’un hors d’œuvre, d’un plat garni, d’un fromage ou d’un dessert (boisson et café
en sus) et un pain compris au prix de 9,65 € HT (soit 10,62 € TTC pour une TVA en vigueur à 10 %)
à compter du 1er janvier 2014.
 
Article II (abrogé)
 
La participation aux frais de fonctionnement pris en charge sur les crédits délégués au niveau local par
la DRJSCS est arrêtée au montant de :
 
- 3,99 € HT (soit 4.27 € TTC pour une TVA en vigueur à 7 %) pour les agents dont l’indice nouveau
majoré est égal ou supérieur à 466
- 5,60 € HT (soit 6,05 € TTC pour une TVA en vigueur à 7 %) pour les agents dont l’indice nouveau
majoré est au plus, égal à 465
 
 
 
 
 

Statut Catégorie Participation
DRJSCS HT

Participation
Agents HT
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I
II

INM > 465
INM < 466

3.99 €
5.60 €

5,66 €
4.00 €

 
 
 
 
Les agents paieront le prix moyen d’un repas, diminué le cas échéant, du montant de la subvention
repas, soit :
 
 

- 5,66 € HT (soit 6,06 € TTC pour une TVA en vigueur à 7 %) pour les agents dont l’indice nouveau
majoré est égal ou supérieur à 466

- 4,00 € HT (soit 4,28 € TTC pour une TVA en vigueur à 7 %) pour les agents dont l’indice nouveau
majoré est au plus, égal à 465

 
 
Le bénéficiaire aura à sa disposition des « tickets suppléments » au tarif unique de 0.34 € HT (soit 0,36
€ TTC pour une TVA en vigueur à 7 %) lui permettant de bénéficier des suppléments suivants : boisson,
pain, entrée, fromage ou dessert.
Ils pourront aussi permettre de compléter le tarif de repas améliorés, en particulier celui de fin d’année.
 
 
Article II (nouveau)
 
La participation aux frais de fonctionnement pris en charge sur les crédits délégués au niveau local par
la DRJSCS est arrêtée au montant de :
 
- 3,88 € HT (soit 4.27 € TTC pour une TVA en vigueur à 10 %) pour les agents dont l’indice nouveau
majoré est égal ou supérieur à 466
- 5,50 € HT (soit 6.05 € TTC pour une TVA en vigueur à 10 %) pour les agents dont l’indice nouveau
majoré est au plus, égal à 465
 
 

Statut Catégorie Participation
DRJSCS HT

Participation
Agents HT

I
II

INM > 465
INM < 466

3.88 €
5.50 €

5,66 €
4.00 €

 
 
Les agents paieront le prix moyen d’un repas, diminué le cas échéant, du montant de la subvention
repas, soit :
 
 

- 5,66 € HT (soit 6,23 € TTC pour une TVA en vigueur à 10 %) pour les agents dont l’indice
nouveau majoré est égal ou supérieur à 466

- 4,00 € HT (soit 4,40 € TTC pour une TVA en vigueur à 10 %) pour les agents dont l’indice
nouveau est au plus, égal à 465

 
Le bénéficiaire aura à sa disposition des « tickets suppléments » au tarif unique de 0.34 € HT (soit 0,37 €
TTC pour une TVA en vigueur à 10 %) lui permettant de bénéficier des suppléments suivants : boisson,
pain, entrée, fromage ou dessert.
Ils pourront aussi permettre de compléter le tarif de repas améliorés, en particulier celui de fin d’année.
 
 
 
Article III (inchangé)
 
 
Le gestionnaire du Restaurant Administratif Alfred Daney s’engage à :
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- N’autoriser par agent, et par service de repas, qu’un seul droit à la participation DRJSCS pour
les agents bénéficiaires ;
- Etablir mensuellement, au nom de la DRJSCS, à compter du 01 janvier 2013 un relevé ou
une facture correspondant au montant de sa participation aux frais de fonctionnement. Un état
récapitulatif est transmis annuellement, en fin d’exercice, à la DRJSCS.

 
 
ART. IV (inchangé)
 
 
Les sommes dues seront versées, dans les délais les plus courts, à réception des relevés mensuels de
facture, à
 
Organisme : Recette des finances de

Bordeaux municipale
Code Guichet : 00215
N° de compte : 0000P050001
Clé RIB 77

 
 
Le comptable assignataire des dépenses est
Monsieur le Trésorier Payeur Général
24, rue François de Sourdis
33000 Bordeaux
 
 
Article V (inchangé)
 
 
Le gestionnaire du restaurant déclare être normalement assuré auprès d’une compagnie notoirement
solvable pour sa responsabilité civile, en particulier contre les dommages corporels consécutifs à une
intoxication alimentaire.
 
 
Article VI (inchangé)
 
 
La présente convention, qui prendra effet le 01 janvier 2013, est valable un an, renouvelable par tacite
reconduction, dans la limite d’une durée globale de 3 ans. A chaque date anniversaire, une revalorisation
des tarifs, tenant compte de l’évolution du coût de revient du repas, pourra être apportée.
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Article VII (inchangé)
 
 
Toute modification à cette convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
 
 
 
Article VIII (inchangé)
 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que de besoin,
aux juridictions compétentes, siégeant à Bordeaux.
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le **/**/2014, en trois exemplaires
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour la Direction Régionale
LE MAIRE, de la Jeunesse des sports et de la Cohésion

Sociale (DRJSCS)
 
 
 

Le Directeur,
 
 
 
Alain JUPPÉ Patrick BAHEGNE
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CONVENTION
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION 

« COMPAGNIE REVOLUTION DANCE»
POUR LA RESTAURATION DU PERSONNEL 

AU RESTAURANT ADMINISTRATIF ALFRED DANEY
 
 

AVENANT
 
 
 
 
 
Entre :
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité par délibération du
Conseil Municipal N° D -******** du **/**/2014, reçue en Préfecture le **/**/2014, domicilié, en
l’hôtel de Ville, Place Pey - Berland, 33277 Bordeaux Cedex, d’une part,
 
Et,
 
L’association « Compagnie Revolution Dance », représentée par Madame Eliane ZAKA, Présidente de
l’Association, Base Sous-Marine, Bd Alfred Daney 33300 Bordeaux, d’autre part,
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
 
Article I (abrogé)
Le gestionnaire du Restaurant Administratif Alfred Daney accepte de servir aux agents de l’Association,
un repas composé d’un hors d’œuvre, d’un plat garni, d’un fromage ou d’un dessert (boisson et café
en sus) et un pain compris au prix de 3,70 € HT (soit 3,96 € TTC pour une TVA en vigueur à 7 %) à
compter du 1er janvier 2013.
 
Le bénéficiaire aura à sa disposition des « tickets suppléments » au tarif unique de 0.34 € HT (soit 0.36
TTC pour une TVA en vigueur de 7 %) lui permettant de bénéficier des suppléments suivants : boisson,
pain, entrée, fromage ou dessert.
Ils pourront aussi permettre de compléter le tarif de repas amélioré, en particulier de fin d’année
 
 
Article I (nouveau)
 

Le gestionnaire du Restaurant Administratif Alfred Daney accepte de servir aux agents de
l’Association, un repas composé d’un hors d’œuvre, d’un plat garni, d’un fromage ou d’un dessert
(boisson et café en sus) et un pain compris au prix de 3,70 € HT (soit 4,07 € TTC pour une TVA
en vigueur à 10 %) à compter du 1er janvier 2014.
 
Le bénéficiaire aura à sa disposition des «  tickets suppléments » au tarif unique de 0.34 € HT
(soit 0,37 € TTC pour une TVA en vigueur à 10 %) lui permettant de bénéficier des suppléments
suivants : boisson, pain, entrée, fromage ou dessert.
Ils pourront aussi permettre de compléter le tarif de repas amélioré, en particulier de fin d’année.
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Article II (inchangé)
Le gestionnaire du restaurant déclare être normalement assuré auprès d’une compagnie notoirement
solvable pour sa responsabilité civile, en particulier contre les dommages corporels consécutifs à une
intoxication alimentaire.
 
 
Article III (inchangé)
La présente convention, qui prendra effet le 1er janvier 2013, est valable un an, renouvelable par tacite
reconduction, dans la limite d’une durée globale de 3 ans. A chaque date anniversaire, une revalorisation
des tarifs, tenant compte de l’évolution du coût de revient du repas, pourra être apportée.
 
 
Article IV (inchangé)
Toute modification à cette convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
 
 
Article V (inchangé)
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que de besoin,
aux juridictions compétentes, siégeant à Bordeaux.
 
 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le **/**/2014, en trois exemplaires
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour L’Association Compagnie Rêvolution Dance
Le Maire La Présidente

 
 

Alain JUPPÉ Eliane ZAKA
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Mairie de Bordeaux
DGST - SG

ANNEXE I
RESTAURANT ALFRED DANEY

Restauration pour les tiers - Proposition tarificat ion au 1er janvier 2014

Services Généraux
ANNEXE 1

Type Montant HT Montant TTC Type Montant HT
Montant 

TTC

Les Associations 
conventionnées

Les Associations du 
secteur relevant d'une 

convention avec la Ville 
de Bordeaux

- Association 
Révolution

Tass = T3 3,70 € 3,96 € Tass = T3 3,70 € 4,07 €

Tex1 3,32 € 3,55 € INM < 466 Tex1 3,34 € 3,67 € INM < 466

Tex2 4,44 € 4,75 € INM > = 466 Tex2 4,44 € 4,88 € INM > = 466

Tex3 4,00 € 4,28 € INM < 466 Tex3 4,00 € 4,40 € INM < 466

Tex4 5,66 € 6,06 € INM > = 466 Tex4 5,66 € 6,23 € INM > = 466

Tex5 3,32 € 3,55 € INM < 466 Tex4 3,34 € 3,67 € INM < 466

Tex6 4,44 € 4,75 € INM > = 466 Tex5 4,44 € 4,88 € INM > = 466

Invités Extérieurs 
à la

Ville de Bordeaux

Personnes extérieures à 
la ville de Bordeaux 

invitées ou en 
intervention sur le PTM

Tinv 8,58 € 9,18 € Tinv 8,58 € 9,44 €

Tsup 0,34 € 0,36 €

Boisson, pain 
supplémentaire, entrée 
ou dessert 
supplémentaire, 
complément repas 
amélioré

Tsup 0,34 € 0,37 €

Boisson, pain 
supplémentaire, entrée 
ou dessert 
supplémentaire, 
complément repas 
amélioré

Description

- Douanes

- Jeunesse et sports
Les Organismes 
conventionnés

Les Organismes du 
secteur relevant d'une 

convention avec la Ville 
de Bordeaux

- Répression des 
fraudes : DCCRF

Ayants droit

Situation actuelle Proposition

Tarifs (TVA 7%)
Modalités

Tarifs (TVA 10%)
Modalités

Tiers Bénéficiaires

Catégories
Directions & 
Organismes

Tarifs Extérieurs  11/12/13 p 1/1
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/12
Fonds d'Intervention Local 2014. Affectations 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 16 décembre 2013 en a précisé le montant pour l’exercice 2014.
 
Je vous propose de procéder à la répartition des enveloppes 2014, par quartier, selon les
clefs de répartition utilisées sur l’exercice 2013 à savoir :

- une base selon la population du quartier,
- la prise en compte d’une  majoration pour les quartiers classés en politique de la Ville.

 
 

Quartiers FIL 2014
(en euros)

Bordeaux Maritime 50 450

Grand Parc / Paul Doumer 52 950

Centre Ville 51 300

Victor Hugo / Saint Augustin 50 800

Saint Michel / Nansouty / Saint Genès 50 600

Bordeaux Sud 55 000

Bastide 40 200

Caudéran 51 500

TOTAL 402 800

 
 
Sur cette base, je vous propose de procéder à une première affectation de ces crédits sur les
quartiers Grand Parc - Paul Doumer / Centre Ville / Bordeaux Sud / Caudéran / Bastide / Saint
Michel – Nansouty – Saint Genès, selon les propositions des Maires Adjoints des quartiers
concernés.
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QUARTIER GRAND PARC – PAUL DOUMER
Crédit 2014 : 52 950 euros
Total disponible : 52 950 euros
 
Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 4 950 euros
Reste disponible : 48 000 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Association Culturelle du
Marché des Chartrons

Aide à l’organisation d’un cinéclub
une soirée par mois sous la Halle
des Chartrons.

1 500

Les Amis de Fondaudège Participation à la Fête du
Printemps le 11 et 12 avril 2014. 1 500

Maison des Lycéens du Lycée
Condorcet

Aide au financement d’un projet
pédagogique en Allemagne pour
19 lycéens du 8 au 16 février
2014.

1 950

TOTAL 4 950
 
 
 
QUARTIER CENTRE VILLE
Crédit 2014 : 51 300 euros
Total disponible : 51 300 euros
 
Montant déjà utilisé : 0 euros
Affectation proposée : 1 500 euros
Reste disponible : 49 800 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Les Amis de Fondaudège Participation à la Fête du Printemps
le 11 et 12 avril 2014. 1 500

TOTAL 1 500
 
 
QUARTIER BORDEAUX SUD
Crédit 2014 : 55 000 euros
Total disponible : 55 000 euros
 
Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 18 630 euros
Reste disponible : 36 370 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Mains à Mains

Aide à l’aménagement de la Maison
d’Assistantes Maternelles Mains à
mains dans les locaux Gironde
Habitat (printemps 2013).

2 000
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Yakafaucon

Aide à la mise en place
d’animations dans le quartier
Dormoy - Saint Jean - Sacré Cœur
et au sein du café associatif de
quartier « Le Petit Grain ».

1 000

Comité de quartier CPFMY Aide au fonctionnement de
l’association. 500

La Maison de Nolan et des
Familles

Aide à la mise en place de «  la
Maison des Parents à PALABRES »,
espaces de paroles thématiques
pour les parents.

2 000

Langues en Scène

Participation à l’organisation d’un
projet d’apprentissage de la langue
anglaise par des acivités théâtrales
à l’école Cazemajor.

590

Collectif de l’Abbesse Bordeaux
Sud

Aide au fonctionnement de
l’association. 500

Kino Session

Soutien à la réalisation du Kino
Kabaret International de Bordeaux,
semaine de création de court-
métrages.

1 000

Transrock

Aide à la mise en place d’un
atelier de pratique artistique et
d’un parcours de découverte et
de sensibilisation autour de la
musique pour une classe de l’école
maternelle Barbey.

240

La Tribale Démarche Participation à l’édition 2014 du
festival « Du Cœur à la Rue ». 1 000

Le Village Bordeaux Sud
Participation aux lots offerts aux
joueurs du concours de pétanque
organisé.

200

Jeunes Science Aide au fonctionnement de
l’association. 2 000

Ecole d’Enseignement
Supérieur d’Art de Bordeaux -
EBABX

Soutien pour intervention d’artistes
jeunes diplômés de l’EBABX au
Collège Aliénor d’Aquitaine.

2 000

Atelier Graphite Aide à la mise en place de
permanences d’écrivain public. 4 600

Atelier de Bains Douches Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

TOTAL 18 630
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QUARTIER CAUDERAN
Crédit 2014 : 51 500 euros
Total disponible : 51 500 euros
 
Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 695 euros
Reste disponible : 50 805 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Langues en Scène

Aide à la mise en place d’un
projet d’apprentissage de la
langue anglaise par des activités
théâtrales au sein de l’école
Raymond Poincaré.

695

TOTAL 695
 
 
QUARTIER BASTIDE
Crédit 2014 : 40 200 euros
Total disponible : 40 200 euros
 
Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 22 200 euros
Reste disponible : 18 000 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Arts et Sciences

Aide à la mise en place des
spectacles suivants : « Offenbach
et les Epicuriens  », «  Les
Animaux » et « Vacances ».

1 500

Amicale Laïque Bordeaux
Benauge

Participation aux frais des tenues
spécifiques aux sports d’hiver. 1 300

Coll’Assos Aide logistique pour les
associations bastidiennes. 6 000

Ilots des Mots Aide au fonctionnement et à la
gestion du local de l’association. 1 000

Vivons la Bastide Aide au fonctionnement. 500

Bastide en Scènes
Participation à l’organisation de
quatre manifestations annuelles
« Les quatre saisons de Calixte »

900

Sporting Club La Bastidienne Aide au développement du foot
féminin. 4 000

Association Jeunesse Futsal

Aide au fonctionnement de
l’association afin de développer le
foot salle dans le quartier en créant
une section féminine et permettre
d’organiser un stage pendant les
vacances scolaires.

1 500

Cirque Eclair Aide au renouvellement de
matériel de cirque. 2 500

Amicale du Patronage Parents
Elèves Nuyens

Aide à la mise en place
d’un projet de découverte éco-
citoyenne : apprendre à respecter
l’environnement.

1 000

Parallèles Attitude Diffusion Soutien à l’organisation de
« Bordeaux Mon Tremplin ». 2 000
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TOTAL 22 200

 
QUARTIER SAINT MICHEL – NANSOUTY – SAINT GENES
Crédit 2014 : 50 600 euros
Total disponible : 50 600 euros
 
Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 14 501,54 euros
Reste disponible : 36 098,46 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Patronage Laïque Deyries
Argonne

Aide à l’achat de livres pour la
bibliothèque de l’école. 1 001,54

APEL Saint Michel

Aide à l’organisation d’un
spectacle théâtrale retraçant un
tableau de la vie du quartier Saint
Michel.

3 000

MAM « Les P’tits Loups » Participation à la réalisation de la
sécurisation de la cour extérieure. 2 500

AIDES Gironde

Aide à l’organisation de
l’évènement «  X.Y.SEX, la
semaine des sexualités » du 14 au
22 février 2014.

1 500

Association ATRAVEZ

Aide à la mise en place d’un
concert du groupe Burdigala
Vacilon sur le quartier Saint-
Michel.

500

Chahuts Soutien à l’organisation du
projet « Travaux : vous êtes ici ». 6 000

TOTAL 14 501,54
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
- valider la répartition par quartiers proposée pour l’année 2014,
- 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. -

Le FIL, dernier dossier pour ce qui me concerne pour l’instant.

M. LE MAIRE. -

M. PAPADATO

M. PAPADATO. -

Monsieur le Maire, je souhaiterais que vos services regardent plus attentivement
les demandes d’aide aux écoles de la part d’associations de parents d’élèves dans
le cadre du FIL comme c’est le cas aujourd’hui avec la demande de subvention de
la part du Patronage Laïc Deyries Argonne.

Je ne doute pas un seul instant de l’implication de ce patronage en faveur de cette
école et je ne remets nullement en question l’écoute du maire de quartier vis-à-vis
de cette association.

Cependant si on commence à utiliser le FIL pour équiper les écoles on se retrouve
avec un problème d’équité entre quartiers et entre les écoles de notre ville.

Avant le FIL une équipe pédagogique n’avait pour équiper son école que la
subvention versée en début d’année par la Mairie, qui était distribuée en fonction du
nombre d’élèves de cette école. Les équipes se débrouillaient avec pour équiper les
classes et l’école en matériels : vélos, livres, équipements pédagogiques et sportifs
par exemple.

Des demandes ponctuelles pouvaient aussi être faites en cours d’année auprès des
services pour du mobilier par exemple. Le dynamisme de l’équipe éducative faisait
le reste.

Avec ces demandes récurrentes dans le cadre du FIL par l’intermédiaire
d’associations de parents d’élèves on se retrouve avec des traitements, à notre
sens, inégalitaires en fonction des écoles.

Une école par exemple bien implantée dans un quartier riche en associations va
bénéficier de demandes ponctuelles par l’intermédiaire de ces associations pour
l’aider, comme c’est du reste déjà le cas avec le FIL où on a vu passer des
demandes pour des spectacles de fin d’année, des demandes de matériels sportifs,
des aides pour des sorties scolaires et comme c’est le cas aujourd’hui pour remplir
la bibliothèque de l’école et pour des projets pédagogiques de découverte.

Par contre, Monsieur le Maire, une école qui ne bénéficie pas d’association de
parents d’élèves et d’un environnement riche en associations se voit à notre sens
doublement sanctionnée. Non seulement pas de bras de parents pour l’aider à
fonctionner, et pas de chocolat de la part de la Mairie par l’intermédiaire du FIL.
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Cette situation à notre sens doit être recadrée par vos services au risque de voir
des inégalités de traitement entre écoles sur le territoire de notre ville s’accentuer,
d’autant qu’avec la réforme des rythmes scolaires et l’implication future des
associations au sein des écoles on risque, et je le regrette, de voir exploser ces
demandes extérieures dans le cadre du FIL.

Nous vous demandons, Monsieur le Maire, de vous pencher sur ce problème et ainsi
de revoir la règle concernant ces aides apportées aux écoles dans le cadre du FIL.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT

M. ROBERT. –

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je suis surpris qu’une telle délibération
fasse débat. Des parents d’élèves d’une école, en accord avec les enseignants, ont
un projet. Je crois que j’ai dû aider toutes les écoles du quartier, toutes celles qui
ont eu des projets à un moment donné.

Ici il se trouve qu’il y a un projet pédagogique particulier autour de la bibliothèque qui
nécessite l’acquisition de livres et donc le budget de quartier va aider ces parents,
ces enseignants et cette école, motivés autour de ce projet lié à la bibliothèque.

J’aurai vraiment toujours du mal à comprendre cet égalitarisme. Non pas l’égalité
mais l’égalitarisme. Et je vais vous dire, au fond ce que vous êtes en train de faire
là c’est la prime à l’immobilisme. C’est-à-dire que si on fait quelques chose on n’est
pas aidé au titre du fait que c’est pour tout le monde ou pour personne.

Je ne comprendrai pas ça. Toutes les écoles du quartier savent que si elles ont un
projet intéressant elles pourront être soutenues.

Là on a une équipe de parents d’élèves très motivée qui se bouge pour l’école, pour
le quartier. Je ne vois pas au titre de quoi on ne les aiderait pas.

Donc je ne comprends pas pourquoi cette délibération fait débat sinon au titre de
cette prime à l’immobilisme que je ne partage pas.

M. LE MAIRE. -

M. MAURIN

M. MAURIN. -

L’intervention de Patrick PAPADATO c’est une intervention que j’avais faite au
tout début de la constitution du FIL où je dénonçais la façon dont les adjoints
de quartiers avaient effectivement abondé un certain nombre de demandes pas
simplement d’associations de parents d’élèves mais de conseils d’écoles : qui un
ordinateur portable, qui un écran plus performant, qui un frigidaire pour la salle des
maîtres, etc.
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Vous aviez convenu, Monsieur le Maire, à cette époque devant l’argumentation que
j’avais donnée sur le caractère équitable du traitement des écoles dès lors que ça
relevait de projets pédagogiques, du fait qu’il fallait revoir un arbitrage qui aurait dû
être, qui devrait être encore celui de la direction de l’éducation par le biais de son
budget propre d’investissement ou de fonctionnement.

Aujourd’hui c’est un peu le retour à des tentatives quartier par quartier de revenir
sur ces principes que vous aviez plus ou moins remis dans l’ordre il y a quelques
années. Je le déplore.

Je souhaite que nous revenions à une éthique qui permettrait dans le cadre de
l’intérêt général d’avoir une ligne budgétaire répondant du point de vue de la
direction de l’éducation aux besoins spécifiques école par école.

Evidemment M. ROBERT a raison, on ne peut pas uniformiser. Certaines écoles
ont des projets particuliers, d’autres non, mais il faut que ça reste dans le cadre
d’une volonté globale de doter la direction de l’éducation d’un fonds permettant la
réponse à ces projets plutôt que par le FIL qui ne reste malheureusement que le fait
du prince du quartier désigné. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Je ne vais pas reprendre ce qui vient d’être dit, et très bien, par les deux
précédents intervenants. Je partage tout à fait leur souci et la nécessité pour nos
administrations de s’adapter à des politiques de proximité.

Ce que j’ai noté également c’est la très forte tension qu’il y a sur un certain nombre
de crédits. Il y a des quartiers où déjà le premier mois un tiers des sommes sont
dépensées.

J’ai envie de dire aux adjoints de quartiers : maîtrisez-vous, parce que sinon qu’est-
ce qui va nous rester après mars prochain ?

(Brouhaha)

M. RESPAUD. -

J’ai vu notamment sur Bordeaux Sud, sur Bordeaux Bastide, un tiers des crédits en
un mois. Il faut être sérieux. Je pense qu’il y aura des besoins qui vont apparaître
dans l’année, donc il faut garder un certain nombre de choses.

Nous nous abstiendrons comme d’habitude, mais je tenais à faire cette petite
remarque.

M. LE MAIRE. -

Merci M. RESPAUD. Il y a un autre message que moi je ferai passer dans les conseils
d’écoles en leur disant : si M. RESPAUD gagne les élections et est majoritaire, le
FIL sera supprimé. Voilà.
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Voyez, il ne faut désespérer de gagner, M. RESPAUD. Vous pourrez le supprimer
au mois d’avril.

M. PAPADATO

M. PAPADATO. -

Monsieur le Maire, très rapidement. Mon intervention n’avait aucun but de
polémique.

Ce que je voudrais répondre à M. ROBERT c’est que malheureusement si une école
fait une demande dans le cadre du FIL cette demande est refusée par les services,
parce que, Monsieur le Maire, comme vous l’aviez institué en début de création du
FIL, vous disiez, et Mme COLLET est là pour en témoigner : pas de subvention si
c’est une demande d’une école.

La problématique c’est qu’on se retrouve avec des écoles qui n’ont pas
d’associations de parents d’élèves autour qui sont constituées, ce qui fait que
les demandes ne peuvent pas se faire. C’est là où M. ROBERT, à mon avis, se
trompe, parce que justement ce n’est pas une histoire d’être égalitaire ou pas
égalitaire, c’est qu’à un moment en termes de dynamisme, si ces écoles sont dans
un quartier où les parents d’élèves n’ont pas envie de créer d’associations, du
coup on se retrouve avec des projets pédagogiques qui ne peuvent pas avancer
avec le petit plus qu’apporte le FIL pour les quartiers qui ont la chance d’avoir de
grosses structures comme l’Union Saint Jean, les JSA, Saint Bruno, ou toutes les
petites associations de parents d’élèves qui, elles, participent au fonctionnement
des écoles.

C’est en cela, Monsieur le Maire, qu’il me semble qu’il y a le besoin de revoir le
cadre du FIL.

M. LE MAIRE. -

Je ne partage pas du tout ce sentiment. L’égalitarisme conduit à la médiocrité. Ce
qu’il faudrait faire c’est inciter, c’est peut-être le rôle d’ailleurs de la communauté
éducative, les parents à se regrouper pour être partie prenante de l’école. C’est une
mission que vous pourriez aussi assumer.

Mme PARCELIER

MME PARCELIER. -

Je voudrais moi aussi aller dans le sens de ce qu’a dit Fabien ROBERT. Il faut
absolument - c’est ce que nous faisons sur le quartier de La Bastide - soutenir
les associations de parents qui s’investissent dans les écoles avec les équipes
enseignantes. Les associations qui le font, qui organisent des lotos, des goûters,
qui vendent des gâteaux pour avoir de l’argent pour aider les projets dans les
écoles, autant les soutenir ; quand elles ont des projets complémentaires, autant
les soutenir ; celles qui sont dynamiques il faut y aller avec elles. Il y a des écoles
où il y a cette spécificité, elle est à encourager et non à annihiler en disant : on
n’aidera pas. Notre rôle est de les accompagner.

Ma deuxième remarque est pour M. RESPAUD qui a cité le quartier de La Bastide
qui, comme celui de Bordeaux Sud, a déjà dépensé dès le mois de janvier une grande
partie de son budget du FIL.
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Oui, M. RESPAUD, la commission de quartier a écrit aux associations du quartier
dès le mois de novembre leur demandant quels étaient leurs projets au plus tard pour
le 10 décembre afin de les étudier courant décembre et pouvoir aujourd’hui voter la
subvention. Ceci pourquoi ? Pour que les associations aient une visibilité sur leurs
projets de l’année. D’ailleurs les délégations thématiques font généralement ainsi,
elles votent dès le début de l’année l’ensemble des subventions de la délégation.
Sur le quartier de La Bastide notamment nous travaillons ainsi avec les associations
pour qu’elles aient une visibilité sur leurs actions de l’année.

M. LE MAIRE. -

Mme COLLET

MME COLLET. -

Monsieur le Maire, je voudrais préciser tout de même qu’il y a un budget
considérable en fournitures scolaires, en équipements numériques en classes vertes,
en classes transplantées, qui est effectivement assez égalitaire et que je trouve
très complémentaire à cette action des maires de quartiers de soutien financier des
projets spécifiques de chaque groupe scolaire. C’est tout à fait complémentaire.

Je vais vous citer un exemple - puisque Nathalie DELATTRE n’est pas là je le fais à sa
place – de la directrice de l’école Labarde, pour ne pas la nommer. Là-bas les parents
sont peut-être moins incisifs, ont peut-être moins l’habitude de se regrouper, mais
la directrice est venue nous voir et nous avons trouvé un financement via le FIL à sa
demande pour mettre en place un projet culturel avec ECLATS sur l’école Labarde.
Et ça aussi c’est de la culture à Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Les 3 groupes :  Vote contre ? Abstention ?

Abstention. Merci.
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/13
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'Association des Centres d'Animation de Quartiers. Années
2014 / 2015 / 2016. Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, au titre des différents dispositifs contractuels dans lesquels elle est
engagée, initie et coordonne de nombreuses interventions socio-éducatives en direction des
bordelais.
 
L’Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux, partenaire de la Ville,
conduit une politique globale d’animation sociale et culturelle en faveur de la population des
quartiers où sont implantés ses équipements.
A ces fins, elle met en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques qui participent activement
aux politiques publiques spécifiques.
 
L’Association prend également en compte et de façon toute particulière la politique publique
à destination de la jeunesse, qui, à ce titre, contribue au partage d’une volonté commune
forte de continuité éducative avec l’ensemble des autres partenaires.
 
Enfin, l’Association des Centres d’Animation de Quartiers développe des projets de
coopération décentralisée au titre des Relations Internationales.
 
Pour conforter ces liens quotidiens entre la Ville et cette Association, je vous propose
de conclure une nouvelle convention de partenariat, conformément à la réglementation
notamment les lois des 6 février 1992 et 29 janvier 1993 qui régissent les relations entre
les collectivités territoriales et les associations subventionnées.
 
Dans cette convention, la Ville de Bordeaux et l’Association s’accordent sur les objectifs
généraux suivants :
 
- l’animation globale, visant à la dynamisation de la vie des quartiers et à la participation

des habitants,
- la participation et la mise en œuvre des politiques spécifiques de la Ville,
- l’appui à la réalisation d’évènements et d’animations à destination du grand public, et

ce, à l’échelle de la commune.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
Les moyens conjointement mis en œuvre pour les atteindre, ainsi que les engagements de
chacun sont réaffirmés.
 
Ce partenariat prévu pour une durée fixée à 3 années (2014-2015-2016) fixe les modalités
qualitatives, administratives, techniques et financières des relations existantes entre la Ville
et l’Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs,
 
- d’adopter les dispositions convenues dans la convention ci-jointe.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce document.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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CONVENTION DE
PARTENARIAT

 
 
ENTRE
 
 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil
Municipal en date du 27 janvier 2014 et reçue en la Préfecture le ………………….
 
 
ET
 
 
Monsieur Marc LAJUGIE, Président de l’Association des Centres d’Animation de Quartiers
de Bordeaux, autorisé par délibération du Conseil d'Administration en date du ……………...
 
EXPOSENT
 
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 des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux, domiciliée 10 rue
Vilaris, CS 31879, 33080 Bordeaux cedex, dont les statuts ont été déposés en Préfecture
le 12 juillet 1963, exerce ses activités dans le domaine socioculturel présentant un intérêt
communal propre.
 
 
IL A ETE CONVENU :
 
 
ARTICLE 1 – OBJET
 
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation,
pour une durée de trois ans à compter de la signature des présentes, des objectifs généraux
du programme.
 
A cet effet, elle fixe le cadre du programme et arrête les procédures à mettre en œuvre pour
leur réalisation ainsi que les modalités de la participation de la Ville à leur financement.
 
 
ARTICLE 2 – PROGRAMME : OBJECTIFS GENERAUX
 
- l’animation globale visant à la dynamisation de la vie de quartier et à la participation

des habitants
- la participation à la mise en œuvre des politiques spécifiques de la Ville
- l’appui à la réalisation d’évènements et d’animations à destination du grand public,

et ce, à l’échelle de la commune.
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A) L’ANIMATION GLOBALE DE PROXIMITE

 
L’Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux gère 11 Centres
d’Animation, dont 8 sont agréés par la Caisse d’Allocations Familiales en tant que Centres
Sociaux.
 
Leur rôle est, en étroite collaboration avec la Ville et en partenariat avec les différents
acteurs de terrain tels que les Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion, les
Clubs de prévention, les diverses associations culturelles, socioculturelles, socioéducatives
et sportives…, de contribuer à la dynamisation de la vie des quartiers, à l’intérieur desquels ils
jouent un rôle d’accueil, d’information ,de service et d’animation en faveur de la population,
dans un esprit de partage, d’ouverture, de pluralisme et de neutralité.
 
Le respect, la citoyenneté, la laïcité sont des valeurs qui guident l’action.
 
Ces 11 centres, avec toutes les générations, fédèrent des initiatives et des actions de
proximité. Il s’agit de favoriser la vie sociale et conviviale – grâce aux bénévoles, aux
partenaires et aux professionnels – qui associés, vont dans le sens de générer toujours plus
de cohésion sociale. Ils participent ainsi à la lutte contre les exclusions.
 
D’autre part, l’Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux gère
également :
 
- une Auberge de la Jeunesse
- un Mur d’escalade
 
Enfin, l’Association développe des pôles d’excellence tels que :
 
- une ferme pédagogique et un pôle environnemental situés dans le Centre d’animation Le Lac
- un espace Culture Ecriture Lecture Multimédia situé dans le Centre d’animation St Pierre
- un pôle dédié à la danse situé dans le Centre d’animation Bastide Benauge
- un pôle dévolu aux Arts du cirque situé dans le Centre d’animation Bastide Queyries
- un pôle Arts Plastiques et Artisanat d’art situé dans le Centre d’animation Monséjour
…
 
Pour accroître la participation et l’implication des habitants et susciter des partenariats de
terrain, l’ensemble de ces structures s’est doté de Comités d’animation consultatifs qui
associent adhérents, partenaires et associations locales.
 
Un collectif « jeunes » fédère des jeunes et des initiatives dans les 11 Centres d’animation.
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B) LES POLITIQUES SPECIFIQUES MENEES PAR LA VILLE DE BORDEAUX

 
 

1) Dans le cadre du Projet Social et du Développement Social Urbain,
l’Association contribue à :

 
- renforcer l’écoute attentive des bordelais et la démocratie de participation,
- faciliter des rencontres plurigénérations,
- participer au soutien de la fonction parentale et conforter les liens familiaux et inter

familiaux,
- initier des activités d’économie sociale et familiale,
- développer des animations de quartiers, spectacles, manifestations de proximité ou

toute autre forme d’organisations collectives,
- favoriser la découverte et la visite des lieux culturels et sportifs à partir de projets

portés par l’association,
- initier des actions d’accompagnement à la scolarité, en lien avec les acteurs

éducatifs, dont les parents,
- faciliter l’intégration « en mettant l’accent sur les ressemblances et les convergences

dans l’égalité des droits et des devoirs »,
- animer des actions selon les orientations du Conseil Local de Sécurité et de Prévention

de la Délinquance et du Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance, et
ce, dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances,

- assurer un service d’écrivain public.
 
 

2) La Politique publique en faveur de l’Enfance et de la Jeunesse
 
La Ville de Bordeaux affirme :
 

- une volonté politique forte de continuité éducative partagée avec l’ensemble des
acteurs éducatifs et les partenaires institutionnels.

- une prise en compte des souhaits et des propositions des familles, des enfants et
des jeunes.

 
Le rôle sociétal des enfants et des jeunes, aujourd’hui et demain, est ainsi reconnu.
 
Il convient donc que l’Association reconnaisse, permette et favorise le rôle des enfants et
des jeunes dans la société, avec et pour eux.
 
La Ville de Bordeaux et l’Association :
 

o mettent donc en œuvre de véritables parcours citoyens, dès l’âge de 3 ans, et jusqu’à

25 ans.

o fournissent aux jeunes les conditions de réussite de ces parcours.
 
Visant l’autonomie, la prise d’initiatives et la prise progressive de responsabilité, constituent
les fils conducteurs de cette politique.
 
 
Parmi les moyens mis en œuvre, figurent, notamment :
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Le Contrat Enfance Jeunesse

 
 

En référence au diagnostic réalisé, l’Association contribue à :
 

- répondre aux aspirations des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans et aux besoins
des familles,

 
- développer une offre d’activités éducatives culturelles de loisirs et de découvertes

sportives, qui bénéficie à l’ensemble de la population sur la totalité du territoire,
tout en s’adaptant à la spécificité de chaque quartier (selon l’implantation de ses
équipements) et de chaque âge.

 
A ce titre, l’Association :

 
- anime des Centres d’accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires), et des activités

périscolaires, pour les enfants.
 
- anime des accueils de loisirs pour les adolescents.
 
- propose aux adolescents bordelais de participer à la concrétisation de leurs projets, dans

une dynamique de socialisation et d’utilisation des ressources de l’association et de la
Ville.

 
- favorise l’exploration et la pratique d’activités éducatives qui contribuent à

l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent et à son intégration sociale.
 
- sensibilise les publics à la découverte de lieux et de programmations culturels.
 
- privilégie l’initiative et la participation des enfants, des jeunes, des adultes.
 

En ce qui concerne les jeunes de 16 à 18 ans, l’Association favorise leur implication dans
les comités d’animation de chaque structure.
 
- facilite l’accès à l’offre éducative pendant le temps libre (information, emplacement

géographique des structures, politique tarifaire),
 
- conduit des animations de quartiers et manifestations de proximité,
 
- soutient l’accompagnement des bénévoles et des professionnels de l’animation (temps

d’échanges, mutualisation des pratiques,…),
 
- conforte le lien parents / enfants.
 
 

Les Activités péri éducatives 
 
Les nouveaux temps périscolaires mis en place suite à l’aménagement des rythmes scolaires,
ouvrent de nouvelles opportunités d’offrir à tous les écoliers bordelais des activités favorisant
leur épanouissement ainsi que leur socialisation, dans un souci d’équité sociale et de réussite
scolaire.
 
A ce titre, l’Association :
 
- anime une offre d’activités péri éducatives au sein de l’école dans laquelle sa proposition

aura été retenue,
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- propose des contenus d’activité co-construits avec l’ensemble des acteurs éducatifs
de l’école concernée, qui répondent aux différents besoins des enfants, ainsi qu’aux
objectifs poursuivis par la Ville en matière de politique éducative,

- participe au suivi et à l’évaluation de ces activités.
 
 

Le Projet Educatif de Territoire
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Bordeaux
a fait le choix de mettre en place un Projet Educatif de Territoire.
Cet outil de collaboration et de coordination a pour but de mobiliser l’ensemble des ressources
du territoire pour garantir une cohérence et une continuité éducative entre les temps péri et
extra scolaires et les enseignements et projets d’écoles.
La Ville a donc pour mission d’organiser un comité de pilotage chargé de l’élaboration du
Projet Educatif de Territoire.
Au titre d’association partenaire de la Ville, l’Association participe à la définition, à la mise
en œuvre et à l’évaluation du Projet Educatif de Territoire.
 
 

Le Service Minimum d’Accueil
 
La Ville a mis en place et ce, conformément à la loi du 20 août 2008, un dispositif qui permet
de respecter le droit d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le
temps scolaire, en cas de grève des enseignants.
L’Association est susceptible de participer à la mise en œuvre de ce dispositif à la demande
de la Ville et de ce fait, en soutien du personnel municipal, à la surveillance des enfants, les
jours de grève des enseignants, sous réserve des besoins.
 
 

3) Dans le cadre de la Politique des Relations Internationales de la Ville,
l’Association développe des projets de coopération décentralisés et
contribue ainsi à l’ouverture au monde, à l’autre et à la diversité
culturelle.

 
 

C) LES EVENEMENTS ET ANIMATIONS INITIES PAR LA VILLE DE BORDEAUX OU PAR
L’ASSOCIATION A L’ECHELLE DE LA VILLE

 
L’Association s’implique dans la préparation et la réalisation d’évènements et d’animations
présents et à venir, dont :
 

- Cap Associations
- le Carnaval des 2 Rives
- la Fête de l’Europe
- les Festivals : Queyries fait son cirque ; Clair de Bastide (Benauge) ; Un quartier qui

bouge (Bordeaux Sud) ; Bacalafiesta (Bacalan) ; de l’Eté (Le Lac) …
- pique-niques de quartier…

 
 
ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES
 
L’association s’engage à :
 

- exercer ses missions dans le cadre légal et réglementaire.
- mettre en œuvre les actions spécifiées dans la présente convention.
- engager des dépenses nécessaires et raisonnables liées à la réalisation des actions

selon le principe de saine gestion
- établir un budget prévisionnel consolidé et détaillé pour le 31 juillet au plus tard de

l’année N-1.
- rendre un bilan financier de l’exercice écoulé au 30 juin de chaque année.
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- produire une évaluation annuelle comprenant le rapport moral et le rapport de
gestion. Les indicateurs retenus pour l’élaboration de ces documents seront définis
en commun.

- veiller au bon usage et maintenir en bon état de fonctionnement les équipements mis
à disposition par la Ville de Bordeaux dont la liste est jointe en annexe.

- mobiliser les financements partenariaux en lien avec l’objet de l’association.
 
La Ville de Bordeaux s’engage à :
 

- examiner le budget prévisionnel de l’association et à fixer en conséquence le montant
de la contribution financière (dite subvention de fonctionnement) de la Ville en
contrepartie des missions définies dans la présente.

- contribuer à la mise en place des financements additionnels dans le cadre des
dispositifs partenariaux ciblés Article 2 / points B1, B2 et B3.

- subventionner de manière spécifique la participation de l’association à la mise en
œuvre des évènements et des animations initiés à l’échelle de la commune.

- notifier et verser la subvention de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
- notifier les subventions spécifiques telles que le Fond d’Intervention Local et procéder

à leur versement conformément aux termes des conventions.
- mettre à disposition de l’association les locaux précisés en annexe.
- procéder aux travaux d’entretien et de maintenance desdits locaux.

 
Au cours de l’exécution de la présente convention, un travail commun sera initié par la Ville
afin que, in fine, l’ensemble des fluides réellement consommés par l’association lui soient
facturés.

 
Pour ce faire, seront convenues par avenant les conditions de mise en œuvre de cette prise
en charge par l’association ainsi que les modalités de compensation qui seront définies d’un
commun accord.
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE FINANCIER
 
Sur simple demande de la Ville, l’association devra communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de
vérifications.
 
Le contrôle pourra porter sur l’année et les trois années précédentes. Un commissaire aux
comptes et un suppléant seront nommés conformément aux dispositions de l’article 27 de
la loi 84.148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des
difficultés des entreprises ou conformément aux dispositions de la loi 93.122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques.
 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITES – ASSURANCES
 
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’association
devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée
ou inquiétée.
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ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES
 
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son
objet. En outre, l’association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse
être inquiétée en aucune façon à ce sujet.
 
 
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier
2014.
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Seule une
nouvelle convention signée par les 2 parties sera de nature à prolonger dans le temps les
effets de cette convention.
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
 
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention
ou l’une des clauses l’un quelconque des avenants à la dite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville de Bordeaux lettre
R.A.R., l’association n’aura pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute
lourde.
 
 
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
 
Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif :
 
- pour la Ville : Hôtel de Ville, Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux ;
- pour l’Association : 10 rue Vilaris, CS 31879, 33080 Bordeaux cedex.
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ……………………..
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association
 
 
 
 
 
Le Maire Le Président
 

Marc LAJUGIE



111

Annexe à la Convention d’objectifs 2014 / 2015 / 2016
 
 
 

LOCAUX MIS A DISPOSITION DE L’ASSOCIATION DES CENTRES 
D’ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX

 

 
 
1. Direction Générale de l’Association des Centres d’Animation de Quartiers

 
- 10, rue Vilaris – BP 50, 33032 Bordeaux Cedex (1er étage)
- 22, cours Barbey – Bâtiment arrière (Rez de chaussée)

 
 
2. Auberge de Jeunesse

 
22, cours Barbey - 33800 Bordeaux
 
 
3. Mur d’Escalade

 
22, cours Barbey - 33800 Bordeaux (bâtiment arrière)
 
 
4. Centre d’Animation Bacalan

 
139, rue Joseph Brunet - 33300 Bordeaux
 

- Locaux Centres de Loisirs – Espace Charles Martin
 

- Ecole maternelle Achard
165 rue Achard – 33300 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Charles Martin
81 rue Charles Martin – 33300 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Point du Jour
2 rue Barillet Deschamp – 33300 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Lucien Faure
5 rue Lucien Faure – 33000 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Achard
12 Cité Lartigue – 33300 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Charles Martin
83 rue Charles Martin – 33300 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Labarde
156 avenue de Labarde – 33300 Bordeaux
 
 
5. Centre d’Animation Bastide Benauge

 
23, rue Raymond Poincaré – 33100 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Benauge
Boulevard Jules Simon – 33100 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Franc Sanson
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104 Quai de la Souys – 33100 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Thiers
315 avenue Thiers – 33100 Bordeaux
 
 
6. Centre d’Animation Bastide Queyries

 
13, allée Jean Giono – 33100 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Montaud

1 Place Montaud – 33100 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Nuyens

20 rue de Nuyens – 33100 Bordeaux
 
- Stade Promis
Rue de Cénac – 33100 Bordeaux
 
- Salle Thiers
178 avenue Thiers – 33100 Bordeaux
 
- Salle Jean Dauguet
Rue Ferdinand Palau – 33100 Bordeaux
 
 
7. Centre d’Animation Bordeaux Sud

 
13 rue du Professeur Devaux - 33800 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Beck
3 rue Beck – 33800 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Ferdinand Buisson
14 Place Ferdinand Buisson – 33800 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Carle Vernet
8 rue Oscar et Jean Auriac – 33800 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Carle Vernet

210 rue Carle Vernet – 33800 Bordeaux
 
 
8. Centre d’Animation Le Lac et Ferme Pédagogique

 
- Rue du Petit Miot - 33300 Bordeaux
 

- Salles de réunion et d’activités
 
79, cours des Aubiers - 33300 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Lac II
1, rue du Petit Miot - 33300 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Lac III
Rue Robert Caumont - 33300 Bordeaux
 
- Classes Vertes
Avenue du Golf – Bois de Bordeaux – 33300 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Jean Monnet
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1 rue du Jonc – 33300 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Lac II
Rue du Petit Miot - 33300 Bordeaux
 
 
9. Centre d’Animation Saint Michel

 
- 25, rue Permentade - 33000 Bordeaux
- 72, rue des Faures - 33000 Bordeaux
- 19 rue des Menuts - 33000 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Menuts
57 rue des Menuts – 33000 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Henri IV
12 rue de la Miséricorde – 33000 Bordeaux
 
 
10. Centre d’Animation Saint Pierre

 
4, rue du Mulet - 33000 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Pas Saint Georges
55 rue du Pas Saint Georges – 33000 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Paul Bert
3 rue Paul Bert – 33000 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Paul Bert
62 rue des Ayres – 33000 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Vieux Bordeaux
Rue Dieu – 33000 Bordeaux
 
 
11. Centre d’Animation Argonne / Nansouty / Saint Genès

 
1 bis rue Lhérisson - 33800 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Cazemajor
52 rue Cazemajor – 33800 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire André Meunier
2 rue du Noviciat – 33800 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Deyries Sablières
30 rue Deyries – 33800 Bordeaux
 
 
12. Centre d’Animation du Grand Parc

 
36, rue Robert Schuman - 33300 Bordeaux
 
- Gymnase Grand Parc 2
Rue Jean Artus – 33300 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Condorcet
Rue Condorcet – 33300 Bordeaux
 
- Stade Promis
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Rue de Cénac – 33100 Bordeaux
 
 
13. Centre d’Animation Monséjour

 
Rue François Coppée - 33200 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Jean Cocteau
47 rue de l’Ecole Normale – 33200 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Jean Cocteau
1 rue du Grand Lebrun – 33200 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Jules Ferry
100 rue Jules Ferry – 33200 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Saint André
Rue Masson – 33200 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Raymond Poincaré
21 avenue Georges Clémenceau – 33200 Bordeaux

 
- Ecole élémentaire Pins Francs
4 rue Jude – 33200 Bordeaux
 

 
14. Centre d’Animation Sarah Bernhardt
 
33, rue du Québec – 33000 Bordeaux
 
- Ecole maternelle Vaclav-Havel
2, rue Xavier Arsène Henry – 33000 Bordeaux
 
- Ecole Elémentaire Vaclav–Havel
4, rue Xavier Arsène Henry – 33000 Bordeaux

 
- Ecole maternelle Paul Doumer
10 rue Paul Doumer – 33200 Bordeaux
 
- Ecole élémentaire Paul Doumer
10 rue Paul Doumer – 33200 Bordeaux
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/14
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
les Maisons de Quartiers. Années 2014 / 2015 / 2016.
Adoption. Autorisation
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, dans le cadre des actions sociales, des actions en faveur de la famille
et des différents dispositifs contractuels dans lequel elle est engagée, initie et coordonne de
nombreuses interventions socio-éducatives en direction des bordelais.
 
Les Maisons de Quartiers de Bordeaux, partenaires de la Ville, mènent une activité
prédominante dans le domaine sportif, et de manière concomitante des activités culturelles,
éducatives et de loisirs, en faveur de la population des quartiers où sont implantés leurs
équipements.
 
Elles mettent en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques qui participent à la réalisation
d’une animation globale de proximité et peuvent répondre à des politiques spécifiques de
la Ville.
 
D’autre part, les Maisons de Quartiers de Bordeaux prennent en compte la politique publique
à destination de la jeunesse, qui, à ce titre, contribue au partage d’une volonté commune
forte de continuité éducative avec l’ensemble des autres partenaires.
 
Pour conforter ces relations quotidiennes, je vous propose de conclure une nouvelle
convention de partenariat avec les Maisons de Quartiers, conformément à la réglementation,
notamment les lois des 6 février 1992 et 29 janvier 1993, qui régissent les relations entre
les collectivités territoriales et les associations subventionnées.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 
Dans cette convention, la Ville de Bordeaux et l’Association s’accordent donc sur les objectifs
généraux suivants :
 
- le développement de la pratique sportive,
- l’animation globale, visant à la dynamisation de la vie des quartiers et à la participation

des habitants,
- la contribution, à travers les actions de l’Association, à la mise en œuvre des politiques

spécifiques de la Ville,
- la participation à des évènements et animations à destination du grand public, et ce, à

l’échelle de la Ville.
 
Les moyens conjointement mis en œuvre pour les atteindre, ainsi que les engagements de
chacun sont réaffirmés.
 
Ce partenariat prévu pour une durée de 3 années (2014-2015-2016) fixe les modalités
qualitatives, administratives, techniques et financières des relations existant entre la Ville et
les Maisons de Quartiers de Bordeaux.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs,
 
- d’adopter les dispositions convenues dans la convention ci-jointe.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce document.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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MME BREZILLON. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, si vous le permettez je vais regrouper les
délibérations 13 et 14.

Je vous propose de renouveler deux conventions triennales de partenariat, la
première entre la Ville et l’Association des Centres d’Animation des Quartiers de
Bordeaux et la deuxième entre la Ville et les 8 Maisons de Quartiers.

Vous le savez, les Maisons de Quartiers de Bordeaux mènent une activité
prédominante dans le domaine sportif et de manière concomitante des activités
culturelles, éducatives et de loisirs.

L’Association des Centres d’Animation conduit une politique globale d’animation
socioculturelle.

Ces conventions fixent les engagements réciproques de chaque partie. Elles
intègrent la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. A ce titre ces
associations participent à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des
projets éducatifs de territoires. En outre elles définissent les modalités de mise à
disposition de locaux et la participation de la ville à leur financement.

Les associations ont bien sûr été consultées et ont émis un avis favorable.

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, d’autoriser le Maire à signer ces
documents.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Une brève intervention d’abord sur la 13, la convention de partenariat entre la Ville
de Bordeaux et l’Association des Centres d’Animation de Quartiers, pour rappeler
ici au Conseil Municipal que cette association-là n’est pas une petite association.

Je rappellerai que lors de notre dernier Budget Primitif cette association a été
subventionnée à hauteur de 6.800.000 euros, c’est-à-dire presque 7 millions
d’euros. Donc c’est une importante association. Je crois même, sauf erreur de ma
part, que c’est l’association la plus aidée par la Ville de Bordeaux, ce qui nous oblige
naturellement à une vigilance plus particulière en ce qui concerne cette importance
de notre subventionnement.

La délibération d’aujourd’hui propose de reconduire la convention habituelle, c’est-
à-dire la convention triennale. Nous avions approuvé la précédente, effectivement,
lors de notre Conseil du 31 janvier 2011, et nous sommes aujourd’hui appelés à
voter cette nouvelle convention qui va nous lier pendant 3 ans avec cette importante
association.
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Il va de soi que nous aurions préféré que ce type de convention soit discuté en début
de mandature plutôt qu’en fin de mandature pour fixer les objectifs éventuellement
nouveaux à ce type d’association. Les hasards du calendrier font que le débat a lieu
en fin de mandature, ce qui est regrettable.

Je redirai ici ce que nous avons à plusieurs reprises demandé en ce qui concerne le
budget de cette association. Je crois que c’est notre collègue Patrick PAPADATO
qui est intervenu pour notre compte là-dessus pour dire que conformément aux
obligations conventionnelles et légales qui nous lient à cette association, tous les
ans est évoqué en Conseil Municipal le bilan de l’association, mais nous avons à
plusieurs reprises demandé à bénéficier d’une information plus complète et d’un
budget moins global et plus détaillé pour être en mesure d’apprécier vraiment la
façon dont ces 7 millions d’euros versés par la Ville sont sur le terrain par centre
d’animation dépensés par ladite association.

Jusqu’à présent notre Conseil Municipal n’a pas eu beaucoup d’informations sur la
façon dont la subvention est dépensée par ladite association. C’est ma première
remarque.

Ma deuxième et dernière remarque portera sur le fait que vous nous demandez
aujourd’hui de reconduire pratiquement à l’identique la précédente convention - j’ai
vérifié, celle de 2011 et celle de 2014 sont pratiquement les mêmes - sans que l’on
ait la moindre évaluation du travail qui a été fait entre 2011 et 2014.

On reconduit de façon quasi automatique une convention. Le texte qui est à l’appui
de la délibération fait pratiquement une seule page sans aucune analyse du travail
fait par l’Association des Centres d’Animation de Quartiers, et naturellement aucune
évaluation du travail qui a été fait en 3 ans.

Nous considérons que les informations données au Conseil Municipal ne sont pas
suffisantes et que l’articulation entre le Conseil Municipal et les centres d’animation
n’est également pas suffisamment efficiente.

Dans ces conditions nous allons nous abstenir sur cette délibération.

M. LE MAIRE. -

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, 7 millions d’euros de subvention au niveau de la commune, mais
également d’autres subventions émanant soit de l’Etat, soit du Conseil Général, ça
fait beaucoup et c’est vrai qu’il y a peu de clarté sur l’utilisation des fonds au niveau
des centres d’animations pris globalement, mais également au niveau de chaque
centre d’animation. Ce sont des données qui pourraient nous être fournies sous une
forme à déterminer. Je suis prêt à participer à un groupe de travail sur ce point.

Ceci dit, c’est vrai que les centres d’animation sont des centres de solidarité très
importants dans les quartiers, des centres également de dynamisme, d’animation à
l’intérieur d’un quartier, même s’ils sont très inégalement répartis.
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Dans la convention nous souhaiterions qu’il y ait deux exigences nouvelles qui
correspondent à mon quartier dans Bordeaux - c’est le hasard qui veut ça - mais qui
devraient être prises en compte. Et c’est la non prise en compte de ces éléments
qui motivera notre abstention également.

La première, ce n’est pas d’aujourd’hui, ça ne sort pas d’un carton, c’est la
réalisation nécessaire d’un centre d’animation sur le quartier Saint-Jean.

M. MOGA le sait bien. Il connaît la situation. Il connaît l’importance du logement
social, nous en parlerons tout à l’heure, un logement social qui va encore s’accroître
en poids et en nombre à l’intérieur du tissu d’urbanisme sur Saint-Jean. Il est
absolument nécessaire qu’il y ait un centre d’animation pour les adolescents et pour
multiplier les actions intergénérationnelles.

Il y a des terrains qui sont possibles, sur Santé Navale, sur l’îlot Saint-Jean. Je crois
que c’est un point important qui pour le moment n’est pas satisfait.

Le second point c’est que doit être réexaminé le lien entre les centres d’animation
et les autres associations du même type qui existent. Ça ce n’est pas toujours bien
clarifié, notamment pour les années à venir.

Si on voit à peu près la clarification dans la politique de la réforme des rythmes
scolaires entre le rôle des centres d’animations et les maisons de quartiers, ce n’est
pas toujours le cas avec d’autres associations, par exemple sur Belcier Carle Vernet
entre le centre d’animation et une association comme Astrolabe. Dores et déjà on
positionne Ferdinand Buisson sur les écoles ; il n’y a pas de place pour tous ; et
finalement ça risque de remettre en cause une autre association qui intervient sur le
périscolaire mais également sur l’animation globale du quartier, qui est Astrolabe.

Et ça, il faudrait que ce soit clarifié de manière très nette, de manière à ce que aussi
bien les uns que les autres puissent vivre à l’intérieur d’un quartier où les problèmes
sont quand même assez sensibles.

Voilà ce que je voulais dire et voilà pourquoi nous nous abstiendrons sur cette
délibération.

M. LE MAIRE. -

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Cette Association des Centres d’Animation de la Ville de Bordeaux a hérité
d’une délégation de la commune qui autrefois gérait en direct cette compétence
municipale d’accueil des enfants et des enfants plus jeunes dans différents centres
de loisirs à la fois sur le temps périscolaire et sur le temps des vacances.

Nous avons 11 centres d’animation qui ont de grandes responsabilités parce
que la plupart d’entre eux interviennent sur des territoires de la Politique de la
Ville, territoires de la Politique de la Ville où les différentes études montrent un
accroissement des inégalités et de la pauvreté d’une partie de la population. Donc
avec les effets notamment de l’austérité et de la crise, l’attention de notre commune
doit être redoublée quant aux moyens donnés à ces associations dans ces quartiers
populaires de remplir leur mission complètement.
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Deuxième raison d’une attention qui doit être redoublée c’est l’implication de ces
associations qui seront vraisemblablement élues dans le cadre des appels à projets
de la réforme des rythmes scolaires. Il est dit dans la convention qu’elles vont
être associées à un Projet Educatif de Territoire. Oui, la réforme des rythmes
scolaires va mériter que dans ces territoires particuliers de la Politique de la Ville,
notamment dans ces 7 quartiers prioritaires, ces associations soient dotées de
moyens particuliers.

Je reste dans l’idée que, et là je rejoins peut-être la préoccupation de M. ROBERT
qui est contre l’égalitarisme, eh bien oui, peut-être faut-il donner plus à ceux qui
ont moins dans le cadre de cette réforme des rythmes scolaires.

C’est la raison pour laquelle, vous connaissez ma position, j’ai milité pour que nous
réfléchissions à une reprise en main de manière un peu plus directe des compétences
municipales par un abondement de nouveaux crédits et de nouvelles orientations
municipales en direction de ces quartiers et de ces associations.

Je suis pour qu’on repose par exemple - et la réforme des rythmes scolaires va
nous y aider si ce n’est nous l’imposer - la question d’un véritable service public
municipal du périscolaire sur la ville qui serait une vraie garantie d’une réflexion à
la fois équitable sur l’ensemble des quartiers et qui permettrait de mettre un peu
plus de moyens corrigeant les inégalités qui aujourd’hui sont importantes entre par
exemple ce que peuvent développer les maisons de quartiers et ce que développent
bon an, mal an, les centres d’animation de certains quartiers populaires de la ville.

Je vais peut-être mordre le trait en disant que nous avons dans certains quartiers
de la haute valeur ajoutée en termes de propositions aux enfants et à leur famille,
et dans d’autres quartiers nous restons sur un SMIC de propositions qui à mon avis
ne correspond pas aux exigences d’aujourd’hui. Merci.

 

M. LE MAIRE. -

Mme BREZILLON

MME BREZILLON. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais vous remercier, M. RESPAUD,
M. HURMIC, M. MAURIN, de saluer l’action remarquable des centres d’animation
comme celle des maisons de quartiers.

Mais je voudrais vous rappeler que l’ACAQ présente son budget sur une base globale
au titre de son entité juridique unique. La présentation analytique se fait par secteur
d’intervention comme le Pôle Petite Enfance, le Pôle Jeunesse, le Pôle Animation,
mais pas par centre d’animation.

Chaque centre, vous le savez, est de taille différente, a un environnement très
spécifique et des activités tout à fait particulières. Ramener le seul élément
budgétaire à chaque centre ne donnerait pas à mon sens une lisibilité satisfaisante.
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Quant à l’évaluation de l’activité de chaque centre, je voudrais rappeler que ça se
fait au sein du conseil d’administration de l’ACAQ dans lequel siège Mme DIEZ et
M. JAULT. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Anne, il faut aller vous mettre au chaud. Vous êtes près de l’extinction de voix.

Brigitte COLLET

MME COLLET. -

Monsieur le Maire, je voulais rassurer M. MAURIN et tous les intervenants pour
dire qu’effectivement concernant la réforme des rythmes scolaires, l’idée dans
ses fondamentaux est de renforcer l’égalité d’accès de tous les élèves à tous les
équipements que peut proposer la ville et ainsi de favoriser la réussite éducative.

C’est-à-dire qu’il n’est pas question de mettre plus l’accent sur un secteur qui serait,
comme vous le disiez et à mon avis ce n’est pas le cas, défavorisé par rapport à
un autre ; c’est de proposer un cadre dans lequel on puisse organiser des sorties
et des activités pour tous les élèves, que les enseignants aient décidé de proposer
des activités hors les murs, ou non.

C’est bien l’idée de la réforme telle que nous la voyons sur Bordeaux. Je voulais
le rappeler.

M. LE MAIRE. -

Merci. Moi je voudrais rendre hommage à l’activité des maisons de quartiers et
des centres d’animation de quartiers. C’est un maillage exceptionnel sur la Ville.
Il contribue pour beaucoup à la qualité de vivre ensemble que nous constatons à
Bordeaux.

Je pense que ce serait une grande erreur que d’en faire un service administratif. Il
faut jouer sur le caractère associatif de ces institutions qui leur permet d’avoir un
contact particulièrement chaleureux et même intime avec la population.

Quant à la transparence, bien entendu nous y sommes favorables. Il y a un audit,
je crois Monsieur le Directeur Général, tous les 3 ans qui est fait. Le prochain sera
évidemment présenté au Conseil Municipal pour bien mesurer l’efficacité des fonds
très importants que nous mettons dans ces structures qui participent à l’action
culturelle de la Ville.

Je voudrais d’ailleurs rappeler au passage qu’un tiers des crédits de la Politique de la
Ville vont au soutien des pratiques amateurs et des activités culturelles de quartiers.

Qui s’abstient, ou qui vote contre ces deux conventions ?

Abstention du groupe socialiste, des verts et du groupe communiste.
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UNION SPORTIVE DES CHARTRONS
 
 
 
I. LES LOCAUX OU ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION QUI FONT L’OBJET DE CONVENTIONS

PARTICULIÈRES
 
 
· Ecole primaire Dupaty

74 rue Joséphine
33300 Bordeaux

 
· Ecole primaire Balguerie

31 cours Balguerie
33300 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Joséphine

50 rue Joséphine
33300 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Stendhal

15 allée Stendhal
33300 Bordeaux

 
· Ecole primaire Stendhal

13 allée Stendhal
33300 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Sousa Mendès

11 rue Aristide Sousa Mendès
33300 Bordeaux

 
· Ecole primaire Sousa Mendès

13 rue Aristide Sousa Mendès
33300 Bordeaux
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II. MISE À DISPOSITION PONCTUELLE DE LOCAUX OU D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN FONCTION DES BESOINS

ET DES POSSIBILITÉS
 
 
· Plaine des Sports Colette Besson

Cours Jules Ladoumègue
33300 Bordeaux

 
· Gymnase Grand Parc I avec équipements extérieurs

Rue Condorcet
33300 Bordeaux

 
· Gymnase Grand Parc II avec équipements extérieurs

Rue Jean Artus
33300 Bordeaux

 
· Gymnase Grand Parc III avec équipements extérieurs

Rue Pierre Trébod
33300 Bordeaux

 
· Gymnase des Chartrons

5 rue Darbon
33300 Bordeaux

 
· Gymnase Dupaty

62 rue Chantecrit
33300 Bordeaux
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AVANT GARDE JEANNE D’ARC
 
 
 
I. LES LOCAUX OU ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION QUI FONT L’OBJET DE CONVENTIONS
PARTICULIÈRES
 
· Ecole maternelle Stéhelin

1 bis, rue Domion
33200 Bordeaux

 
· Ecole primaire Stéhelin

1 rue Domion
33200 Bordeaux

 
· Chartreuse Stéhelin

1 rue Domion
33200 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Pins Francs

2 rue Jude
33200 Bordeaux

 
· Ecole primaire Pins Francs

4 rue Jude
33200 Bordeaux

 
· Ecole privée Saint Ferdinand

Allée Raymond Jean Dupouy
33200 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Paul Lapie

Rue Fernand Cazères
33200 Bordeaux

 
· Ecole primaire Paul Lapie

Place des Martyrs de la Résistance
33200 Bordeaux

 
· Club House Tennis – Stade Stéhélin

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux
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II. LES LOCAUX MIS À DISPOSITION SELON LES MODALITÉS ARRÊTÉES DANS LA CONVENTION EN DATE DU
26 AVRIL 1999 ET 7 MAI 1999
 
·  « De Lussy »

Sis 10 avenue Bel Air
33200 Bordeaux Caudéran

 
 
III. MISE À DISPOSITION PONCTUELLE DE LOCAUX OU D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN FONCTION DES BESOINS
ET DES POSSIBILITÉS
 
· Gymnase Jules Ferry

Rue Jules Ferry
33200 Bordeaux

 
· Salle La Pergola

Rue Fernand Cazères
33200 Bordeaux

 
· Stade Bel Air

12 avenue Bel Air
33200 Bordeaux

 
· Espace sportif Stéhélin

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux
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CHANTECLER
 
 
 
I. LES LOCAUX OU ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION QUI FONT L’OBJET DE CONVENTIONS
PARTICULIÈRES
 
 
· Espace sportif Pierre Trébod (salles de boxe, d’arts martiaux, terrain de football,

vestiaires)
Rue Pierre Trébod
33300 Bordeaux

 
· Centre de Loisirs Chantecler

19 rue Lagrange et / ou 2 impasse Sainte Elisabeth
33000 Bordeaux 33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Condorcet

Rue Condorcet
33300 Bordeaux

 
· Ecole primaire Condorcet

Rue Condorcet
33300 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Albert Schweitzer

Rue du Docteur Albert Schweitzer
33300 Bordeaux

 
· Ecole primaire Albert Schweitzer

Rue du Docteur Albert Schweitzer
33300 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Montgolfier

15 rue Montgolfier
33000 Bordeaux

 
· Ecole primaire Montgolfier

6 rue Saint Maur
33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Pierre Trébod

66 rue Pierre Trébod
33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Paul Berthelot

25 rue Paul Berthelot
33000 Bordeaux

 
· Association Chantecler (Centre d’Animation Prémeynard)

19 rue Prémeynard
33300 Bordeaux
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II. MISE À DISPOSITION PONCTUELLE DE LOCAUX OU D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN FONCTION DES BESOINS
ET DES POSSIBILITÉS
 
 
· Gymnase Grand Parc I avec équipements extérieurs

Rue Condorcet
33300 Bordeaux

 
 
· Gymnase Grand Parc II avec équipements extérieurs

Rue Jean Artus
33300 Bordeaux

 
 
· Gymnase Grand Parc III avec équipements extérieurs

27 rue Pierre Trébod
33300 Bordeaux

 
 
· Plaine des Sports Colette Besson

Cours Jules Ladoumègue
33300 Bordeaux

 
 
· Stade Alfred Daney

100 boulevard Alfred Daney
33300 Bordeaux
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CLUB PYRENEES AQUITAINE
 
 
 
I. LES LOCAUX OU ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION QUI FONT L’OBJET DE CONVENTIONS
PARTICULIÈRES
 
 
· Ecole primaire Albert Thomas

24 rue Albert Thomas
33000 Bordeaux

 
 
· Ecole primaire Loucheur

Rue Marcel Issartier
33000 Bordeaux

 
 
· Ecole maternelle Béchade

9 rue de Madagascar
33000 Bordeaux

 
 
· Immeuble sis

50 rue du Tauzin
33000 Bordeaux

 
 
II. MISE À DISPOSITION PONCTUELLE DE LOCAUX OU D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN FONCTION DES BESOINS
ET DES POSSIBILITÉS
 
 
 
· Salle Quintin Loucheur

127 rue Quintin
33000 Bordeaux

 
 
· Espace sportif du Parc Lescure

Place Johnston
33000 Bordeaux

 
 
· Stade Monséjour

Rue François Coppée
33200 Bordeaux
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JEUNES DE SAINT AUGUSTIN
 
 
I. LES LOCAUX OU ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION QUI FONT L’OBJET DE CONVENTIONS
PARTICULIÈRES
 
 
· Immeuble

9 / 11 allée des Peupliers
33000 Bordeaux

 
· Salle Saint Augustin

9 / 11 allée des Peupliers
33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Flornoy

248 rue Berruer
33000 Bordeaux

 
· Ecole primaire Flornoy

44 rue Flornoy
33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Bernard Adour

119 rue Bernard Adour
33200 Bordeaux

 
· Ecole primaire Bel Air

3 rue Victor Caffin
33200 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Albert Thomas

20 rue Albert Thomas
33000 Bordeaux

 
· Ecole élémentaire Bel Air

3 rue Victor Caffin
33200 Bordeaux

 
· Immeuble non bâti

38 Cité Joseph Le Brix
33000 Bordeaux

 
· Stade Maître Jean

2 rue Maître Jean
33000 Bordeaux
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II. MISE À DISPOSITION PONCTUELLE DE LOCAUX OU D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN FONCTION DES BESOINS
ET DES POSSIBILITÉS
 
 
· Stade Monséjour

Rue François Coppée
33200 Bordeaux

 
· Espace sportif du Parc Lescure

Place Johnston
33000 Bordeaux

 
· Gymnase Jean Dauguet

Rue Ferdinand Palau
33100 Bordeaux

 
· Gymnase Jules Ferry

Rue Jules Ferry
33200 Bordeaux
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UNION SAINT BRUNO
 
 
I. LES LOCAUX OU ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION QUI FONT L’OBJET DE CONVENTIONS
PARTICULIÈRES
 
· Immeuble du Siège Social (en partie)

49 rue Brizard
33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Saint Bruno

2 rue O’Reilly
33000 Bordeaux

 
· Ecole primaire Saint Bruno

Place du XI Novembre
33000 Bordeaux

 
· Ecole primaire Alphonse Dupeux

5 / 7 rue Alphonse Dupeux
33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Alphonse Dupeux

5 rue Alphonse Dupeux
33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Anatole France

10 rue O’Reilly
33000 Bordeaux

 
· Ecole primaire Anatole France

2 rue Bonnafé
33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Paix

4 rue Marc Sangnier
33000 Bordeaux

 
· Ecole primaire Jacques Prévert

45 rue de Talence
33000 Bordeaux

 
· Stade Chauffour – Club House Tennis

15 rue Chauffour
33000 Bordeaux
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II. MISE À DISPOSITION PONCTUELLE DE LOCAUX OU D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN FONCTION DES BESOINS
ET DES POSSIBILITÉS
 
· Stade Chauffour

15 rue Chauffour
33000 Bordeaux

 
· Gymnase Malleret

Rue Luflade
33000 Bordeaux

 
· Espace sportif Stéhélin

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux

 
· Gymnase Wustenberg

15 rue Wustenberg
33000 Bordeaux

 
· Stade Monséjour

Rue François Coppé
33200 Bordeaux

 
· Stade de Rocquevielle

107 avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac

 
· Stade Bel Air

12 avenue Bel Air
33200 Bordeaux

 
· Stade André Maginot

7 rue André Maginot
33200 Bordeaux

 
· Espace sportif du Parc Lescure

Place Johnston
33000 Bordeaux

 
· Piscine Galin

Rue Galin
33100 Bordeaux
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· Piscine Judaïque

164 rue Judaïque
33000 Bordeaux

 
· Salle de Tennis de Table Mériadeck

30 rue Claude Bonnier
33000 Bordeaux

 
· Plaine des Sports Colette Besson

Cours Jules Ladoumègue
33300 Bordeaux

 
· Ancienne Annexe du Commissariat – Coin du Cimetière de la Chartreuse

Place du XI Novembre
33000 Bordeaux
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UNION SAINT JEAN
 
 
 
I. LES LOCAUX OU ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION QUI FONT L’OBJET DE CONVENTIONS
PARTICULIÈRES
 
· Ecole maternelle Fieffé

58 rue Fieffé
33800 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Argonne

123 cours de l’Argonne
33000 Bordeaux

 
· Ecole maternelle Barbey

Cours Barbey
33800 Bordeaux

 
· Ecole primaire Francin

64 rue Francin
33800 Bordeaux

 
· Ecole primaire Somme

294 cours de la Somme
33800 Bordeaux

 
· Ecole primaire Deyries Sablières

30 rue Deyries
33800 Bordeaux

 
 
II. MISE À DISPOSITION PONCTUELLE DE LOCAUX OU D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN FONCTION DES BESOINS
ET DES POSSIBILITÉS
 
· Espace sportif Brun (gymnase et équipements extérieurs)

63 rue Brun
33000 Bordeaux

 
· Gymnase Barbey

16 cours Barbey
33800 Bordeaux

 
· Stade Promis

35 rue de Cénac
33100 Bordeaux
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LES COQS ROUGES
 
 
 
I. LES LOCAUX MIS À DISPOSITION QUI FONT L’OBJET DE CONVENTIONS PARTICULIÈRES
 
 
· Ecole maternelle Solférino

11 rue de Solférino
33000 Bordeaux

 
· Ecole élémentaire Henri IV

12 rue de la Miséricorde
33000 Bordeaux
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CONVENTION DE PARTENARIAT

 
 
 
ENTRE
 
 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération
du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2014 et reçue en la Préfecture le
…………………………………………..
 
 
ET
 
 
Monsieur ……………………………………………………, Président de l’Association
………………………………………………………………………….., autorisé par délibération du
Conseil d'Administration en date du ………………………
 
 
EXPOSENT
 
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les
conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements
des deux parties.
 
 
CONSIDERANT
 
 
Que l'Association …………………………………. domiciliée ……………………………………,
dont les statuts ont été approuvés le …………………………, et dont la déclaration de création
a été reçue en Préfecture le ………………………………., exerce une activité prédominante
dans le domaine sportif, et de manière concomitante développe des activités culturelles,
éducatives et de loisirs en rapport avec son projet associatif, présentant un intérêt communal
propre.
 
L'Association ……………………………………..…………… sera désignée dans les articles
suivants sous le vocable unique de « l'Association ».
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
 
 
ARTICLE 1 – OBJET
 
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation,
pour une durée de trois ans à compter de la signature des présentes, du programme général.
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A cet effet, elle fixe le cadre de l'activité et arrête les procédures à mettre en œuvre pour
leur réalisation ainsi que les modalités de la participation de la Ville à leur financement.
 
 
ARTICLE 2 – PROGRAMME : OBJECTIFS GENERAUX
 
Le développement de la pratique sportive.
L’animation globale visant à la dynamisation de la vie de quartier et à la participation des
habitants.
La participation à la mise en œuvre des politiques spécifiques de la Ville.
L’appui à la réalisation d’évènements et animations à destination du grand public, et ce, à
l’échelle de la commune.
 
 
A. LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE

 
L’Association s’engage à mettre en œuvre le développement de la pratique sportive et donc
à :
 

Ä
développer l’accès des pratiques sportives au plus grand nombre notamment aux
femmes,

Ä
promouvoir et transmettre les valeurs éducatives et sociales du sport,

Ä
conjuguer santé et sport : prévention par le sport et protection des sportifs,

Ä
faciliter l’accessibilité et la pratique adaptée à toutes les personnes en situation de
handicap,

Ä
favoriser l’engagement sportif : ambition en matière de performance,

Ä
encourager les pratiques liées au développement durable,

Ä
promouvoir l’image de la ville : actions de promotion, participation aux opérations
initiées par elle,

Ä
respecter les textes légaux régissant la pratique du sport, liés aux conditions
d’encadrement comme aux équipements et matériels utilisés.

 
 
B. L’ANIMATION GLOBALE DE PROXIMITE

 
L’Association, en partenariat avec les différents acteurs de terrain, à vocation sportive,
éducative, culturelle, socioculturelle, contribuera notamment à la dynamisation de la vie du
quartier, à l’intérieur duquel elle joue un rôle d’accueil, de service et d’animation en faveur
de la population, dans un esprit de partage, d’insertion, de pluralisme et de neutralité.
 
L’Association facilitera la participation des habitants.
 
 
C. LES POLITIQUES SPECIFIQUES MENEES PAR LA VILLE DE BORDEAUX

 
1) Dans le cadre du Projet Social, et du Développement Social Urbain, l’Association

contribue à :
 
- renforcer l’écoute attentive et la démocratie de participation,
- faciliter des rencontres plurigénérationnelles,
- participer au soutien de la fonction parentale et conforter les liens familiaux et inter

familiaux,
- développer des animations de quartiers, spectacles, manifestations de proximité ou toute

autre forme d’organisations collectives,
- favoriser la découverte de lieux sportifs et culturels à partir de projets portés par

l’Association,
- initier des actions d’accompagnement à la scolarité, en lien avec les acteurs éducatifs,

dont les parents.
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2) La Politique en faveur de la Jeunesse

 
La Ville de Bordeaux affirme :
 

- une volonté politique forte de continuité éducative partagée avec l’ensemble des
acteurs éducatifs et les partenaires institutionnels.

- une prise en compte des souhaits et des propositions des enfants et des jeunes.
 
Le rôle sociétal des enfants et des jeunes, aujourd’hui et demain, est ainsi reconnu.
 
Il convient donc que l’Association reconnaisse, permette et favorise le rôle des enfants et
des jeunes dans la société, avec et pour eux.
 
La Ville de Bordeaux et l’Association :
 

o mettent donc en œuvre de véritables parcours citoyens, dès l’âge de 3 ans, et jusqu’à
25 ans.

o fournissent aux jeunes les conditions de réussite de ces parcours.
 
Visant l’autonomie, la prise d’initiatives et la prise progressive de responsabilités, constituent
les fils conducteurs de cette politique.
 
Parmi les moyens mis en œuvre, figurent, notamment :
 
 

Le Contrat Enfance Jeunesse
 
- En référence au diagnostic local réalisé, l’Association contribue à :
 

- répondre aux aspirations des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans et aux besoins
des familles,

 
- développer une offre de loisirs qui bénéficie à l’ensemble de la population sur la

totalité du territoire tout en s’adaptant à la spécificité de chaque quartier (selon
l’implantation de ses équipements) et de chaque âge.

 
- A ce titre, l’Association :
 

- anime des Centres d’accueil de Loisirs (mercredis et vacances scolaires) et des
activités périscolaires, pour des enfants.

 
- propose aux adolescents bordelais de participer à la concrétisation de leurs projets,

dans une dynamique de socialisation et d’utilisation des ressources de l’association
et de la Ville.

 
- favorise l’exploration et la pratique d’activités éducatives qui contribuent à

l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent et à son intégration sociale.
 

- sensibilise les publics à la découverte de lieux et de programmations culturels.
 

- privilégie l’initiative et la participation des enfants, des jeunes, des adultes.
 

En ce qui concerne les jeunes de 16 à 18 ans, l’Association pourra favoriser leur
implication dans les instances associatives.
 

- facilite l’accès à l’offre éducative pendant le temps libre (information, emplacement
géographique des structures, politique tarifaire).
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- conduit des animations de quartiers et manifestations de proximité.
 

- soutient l’accompagnement des bénévoles et des professionnels de l’animation
(temps d’échanges, mutualisation des pratiques, …).

 
- conforte le lien parents / enfants.

 
 

Les Activités péri éducatives
 
Les nouveaux temps périscolaires mis en place suite à l’aménagement des rythmes scolaires,
ouvrent de nouvelles opportunités d’offrir à tous les écoliers bordelais des activités favorisant
leur épanouissement ainsi que leur socialisation, dans un souci d’équité sociale et de réussite
éducative.
 
A ce titre, l’Association :
 
- anime une offre d’activités péri éducatives au sein de l’école dans laquelle sa propostion

aura été retenue,
 
- propose des contenus d’activités co-construits avec l’ensemble des acteurs éducatifs

de l’école concernée, qui répondent aux différents besoins des enfants, ainsi qu’aux
objectifs poursuivis par la Ville en matière de politique éducative,

 
- participe au suivi et à l’évaluation de ces activités.
 
 

Le Projet Educatif de Territoire
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Bordeaux
a fait le choix de mettre ne place un Projet Educatif de Territoire.
Cet outil de collaboration et de coordination a pour but de mobiliser l’ensemble des ressources
du territoire pour garantir une coohérence et une continuité éducative entre les temps péri
et extra scolaires et les enseignements et projets d’écoles. La Ville a donc pour mission
d’organiser un comité de pilotage chargé de l’élaboration du Projet Educatif de Territoire.
Au titre d’association partenaire de la Ville, l’Association participe à la définition, à la mise
en œuvre et à l’évaluation du Projet Educatif de Territoire.
 
 

Le Service Minimum d’Accueil
 
La Ville a mis en place et ce, conformément à la loi du 20 août 2008, un dispositif qui permet
de respecter le droit d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le
temps scolaire, en cas de grève des enseignants.
 
 
D. LES EVENEMENTS ET ANIMATIONS INITIES PAR LA VILLE DE BORDEAUX OU PAR

L’ASSOCIATION A L’ECHELLE DE LA VILLE
 
L’Association pourra s’impliquer dans la préparation et la réalisation d’évènements et
d’animations présents et à venir, dont :
 
- Quai des Sports
- Cap Associations
- la Fête de l’Europe
- les pique-niques
- …
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ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES
 
L’Association s’engage à :
 
- rendre compte régulièrement de son action relative au programme arrêté avec la

Ville, s’inscrire dans les procédures administratives et financières spécifiques liées aux
politiques thématiques, et ce, conformément à l’article L1611.4 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

- exercer ses missions dans le cadre légal et réglementaire.
- mettre en œuvre les actions spécifiées dans la présente convention.
- établir un budget prévisionnel consolidé et détaillé pour le 31 juillet au plus tard de l’année

N-1.
- fournir un bilan financier, un compte de résultat et annexes, de l’exercice écoulé, dans

le mois de leur approbation par l’Assemblée Générale.
- produire une évaluation annuelle comprenant le rapport moral et le rapport de gestion.

Les indicateurs retenus pour l’élaboration de ces documents seront définis en commun.
- apposer le logo de la Ville de Bordeaux sur l’ensemble des documents de communication,

afin de donner aux bordelais la lisibilité sur le présent partenariat.
- veiller au bon usage et maintenir en bon état de fonctionnement et éventuellement

d’entretien les équipements mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dont la liste, ainsi
que les conditions d’utilisation, sont jointes en annexe.

- mobiliser les financements partenariaux en lien avec l’objet de l’Association.
 
La Ville de Bordeaux s’engage à :
 
- examiner le budget prévisionnel de l’Association et à fixer en conséquence le montant de

la contribution financière (dite subvention de fonctionnement) de la Ville en contrepartie
des missions définies dans la présente.

- contribuer à la mise en place des financements additionnels dans le cadre des dispositifs
partenariaux ciblés Article 2 / points B1 et B2.

- subventionner de manière spécifique la participation de l’Association à la mise en œuvre
des évènements et des animations initiés à l’échelle de la commune.

- notifier et verser la subvention de fonctionnement dont le montant est inscrit au budget
primitif.

- notifier les subventions spécifiques et procéder à leur versement conformément aux
termes des conventions.

- mettre à disposition de l’Association les locaux précisés en annexe.
- procéder aux travaux d’entretien et de maintenance desdits locaux.
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE FINANCIER
 
Sur simple demande de la Ville, l’Association devra communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de
vérifications.
 
Une présentation analytique et détaillée, par action financée, pourra le cas échéant être
demandée.
 
La Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utile, tant directement
que par des personnes ou organismes, dûment mandatés par elle, pour s’assurer du bien
fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de ses engagements vis-à-vis
de la Ville.
 
Le contrôle pourra porter sur l’année et les trois années précédentes. Un commissaire aux
comptes et un suppléant seront nommés conformément aux dispositions de l’article 27 de
la loi 84.148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des
difficultés des entreprises ou conformément aux dispositions de la loi 93.122 du 29 janvier
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1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques.
 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITES – ASSURANCES
 
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association
devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée
ou inquiétée.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES
 
L’Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son
objet. En outre, l’Association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse
être inquiétée en aucune façon à ce sujet.
 
 
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier
2014.
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Seule une
nouvelle convention signée par les 2 parties sera de nature à prolonger dans le temps les
effets de cette convention.
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
 
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention
ou l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la dite convention, dès lors que
dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville de Bordeaux
lettre R.A.R., l’Association n’aura pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de
faute lourde.
 
 
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
 
Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif :
 
- pour la Ville : Hôtel de Ville, Place Pey-Berland à Bordeaux ;
 
- pour l’Association : ……………………………………………………………………………….
 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ……………………………….
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Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association
 
 
 
 
 
Le Maire Le Président
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/15
Attribution d’aide financière en faveur de l’association
Jeunesse et Entraide. Subvention. Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre général de sa politique d’aides aux associations, la ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre
et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de valoriser la vie
associative, de créer du lien social, de mettre en place des ateliers de formation.
 
L’association Jeunesse et Entraide, sollicite la ville pour la réparation de bateaux dont elle
est propriétaire. Cette association est en lien direct avec le groupe de Scouts Marins de
Bordeaux, entité relevant de l’association nationale des guides de France.

 
L’association Jeunesse et Entraide, créée le 29 novembre 1990 par des cadres éducatifs
du groupe des Scouts Marins de Bordeaux, a pour vocation de mettre à disposition, selon
les termes d’une convention conclue avec eux, les bateaux nécessaires aux activités de ce
groupe sur la Garonne.

 
Ce montage entre le groupe des scouts Marins et l’association Jeunesse et Entraide résulte
de la volonté de leurs responsables respectifs de conserver à Bordeaux, la flottille de bateaux
achetée sur fonds propres ou donnée par la marine nationale. En 2000, cette structuration
a permis un rapprochement des deux secteurs filles et garçons, antérieurement différenciés.
Ce rapprochement a facilité un véritable essor des effectifs, constaté notamment chez les
filles. A ce jour, le groupe recense 120 jeunes et une vingtaine d’encadrants.

 
Aujourd’hui, l’association est propriétaire d’une quinzaine de bateaux voile/avirons ou
pinassottes aviron, à usage collectifs, et dont quelques uns en bois, permettent aux scouts
marins de Bordeaux de découvrir le milieu maritime, l’apprentissage de la navigation sur
l’estuaire de la Gironde et de ses affluents, en navigant sur de vieux gréements.

 
La demande de l’association porte sur une aide financière concernant la réparation de deux
bateaux  le Philémon et le Panama, cotres bateau écoles en bois, d’une longueur de 7,77
mètres, d’une largeur de 2,23 mètres, d’une capacité de 3,54 tonneaux, endommagés lors
de la tempête du 26 juillet 2013.

 
 
 
 
 

 
 
L’association ne disposant pas de la totalité du financement, elle a sollicité le concours
financier de la Ville de Bordeaux, à l'aide de devis (annexe 1), selon le plan de financement
détaillé ci dessous:
 
- Jeunesse et Entraide/Guides et Scouts Marins de Bordeaux   11 044,33 €
- Mairie de Bordeaux   30 000,00 €
 

------------------
TOTAL 41 044,33 €

 
 
Après examen attentif, il nous a paru opportun de réserver une suite favorable à cette
demande afin de conforter l'action menée par cette association et d'octroyer à Jeunesse et
Entraide une subvention de 30 000,00 €.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- signer la convention dont le projet est ci-joint (annexe 2),
- verser une subvention de 30 000 €uros à l'association Jeunesse et Entraide dont le
montant sera imputé sur les crédits de la ville.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME BREZILLON. -

L’Association Jeunesse et Entraide, en lien direct avec le groupe Scouts Marins de
Bordeaux, sollicite l’aide de la Ville.

Elle a pour vocation de mettre à disposition des 120 garçons et filles et de leurs
encadrants les bateaux nécessaires à leur activité de navigation sur la Garonne.

En navigant tous les week-ends ces jeunes participent ainsi à l’animation du fleuve
et sont toujours présents lors de la Fête du Fleuve.

L’association possède une quinzaine de bateaux dont deux nécessitent réparation
suite à la tempête de juillet dernier.

L’association ne disposant pas de la totalité du financement nécessaire, et
soucieuse de la sécurité des jeunes marins je vous propose de répondre
favorablement à leur demande.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Pas de questions ?

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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   Convention entre la Ville de Bordeaux et l’associat ion Jeunesse et Entraide 
Participation financière  de la ville aux travaux d e réparation de bateaux 

 
 
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, 
 
Et : 
 
L’association Jeunesse et Entraide , représentée par son Président, Monsieur Bruno LARROSE, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil d’Administration en date du…../…../……. 
 
Ci-après dénommée « l’Association » 
 
D’autre part, 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
L’association Jeunesse et Entraide  souhaite procéder à des travaux de réparation des bateaux .  
Le montant des travaux est de 41 044,33  € TTC. 
La Ville de Bordeaux apporte son concours financier dans les conditions figurant à l’article 3 pour un montant 
plafonné à 30 000 €. 
Il est précisé que l’association est  le maitre d’ouvrage des travaux objet des présentes et qu’en aucun cas la 
responsabilité de la ville de Bordeaux  ne pourrait être engagée en cas de litige.   
 
ARTICLE 2 – UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 
La subvention doit être consacrée aux travaux de réparation des bateaux. 
En cas de non respect de ces dispositions la subvention d’équipement devra être remboursée à la Ville de 
Bordeaux. 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS 
 
Le versement de cette subvention se fera sur production des factures justificatives, visées et certifiées acquittées 
par monsieur le président de l’association, au prorata du montant de la participation de la ville. 
 
ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 5 - 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 l’association Jeunesse et Entraide, 23 rue de la Rousselle à Bordeaux 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
En trois exemplaires 
 
 
 
Pour l’association  Jeunesse et Entraide     Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président,         le  Maire, 
Bruno LARROSE        Alain JUPPÉ 
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/16
Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement
des établissements d'enseignement privé du premier degré
sous contrat d'association.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En application de l’article L. 442-5 du Code de l’Education, la Ville de Bordeaux doit
prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles maternelles et
élémentaires sous contrat d’association, dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes de l’enseignement public.
 
Conformément aux dispositions de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, la
participation communale s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à
l’externat des écoles publiques de Bordeaux inscrites dans les comptes de la Commune.
 
Jusqu’à présent, la somme globale à répartir entre les établissements était calculée en
fonction du nombre des seuls enfants domiciliés sur Bordeaux, mais la répartition entre
chaque établissement prenait en compte l’ensemble des élèves, qu’ils soient ou non
domiciliés sur la commune. Il convient de noter en effet qu’aucune disposition n’interdit à
une Ville de verser une contribution pour les élèves provenant d’une autre commune.
 
Des observations ayant été faites sur la manière dont il était procédé pour cette répartition, il
est proposé de revenir à l’application stricte des textes, en attribuant à chaque établissement
une dotation fonction du nombre d’enfants de cet établissement scolarisés et domiciliés
à Bordeaux. Cette proposition fait suite au retrait du projet initial de délibération lors de
la séance du conseil municipal du 16 décembre 2013 et de discussions intervenues avec
les représentants des OGEC (organismes de gestion de l’enseignement catholique) des
établissements et la direction diocésaine de l’enseignement catholique.
 
Par ailleurs, la Ville prendra en charge les dépenses de fonctionnement des :
 

- 29 élèves bordelais sous contrat d’association de l’école Gan Yossef,
- 32 élèves bordelais sous contrat d’association de l’école Bordeaux International

School.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à  verser une participation aux frais de fonctionnement des 19 écoles concernées
conformément au tableau ci-joint.
 
Cette dépense sera imputée sur l’exercice 2014 rubrique 213 compte 6558.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
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MME COLLET. -

Cette nouvelle délibération fait suite au retrait du projet initial de délibération lors
de la dernière séance du Conseil Municipal en décembre 2013.

A la suite de ce Conseil Municipal nous avons sous votre présidence, Monsieur le
Maire, reçu tous les représentants des 17 OGEC, ainsi que la Direction Diocésaine.
Nous sommes tombés d’accord pour appliquer la loi dans toute son application
stricte et d’attribuer ainsi à chaque établissement une dotation fonction du nombre
d’enfants de ces établissements scolarisés et domiciliés à Bordeaux.

Associé à cette délibération vous avez le tableau avec les nouvelles sommes qui
sont attribuées école par école, y compris à l’école Gan Yossef et à Bordeaux
International School.

M. LE MAIRE. -

Merci. L’application littérale des critères conduit à augmenter la dotation de
certaines écoles, à diminuer la dotation d’autres écoles, le tout dans une somme
globale qui reste exactement la même.

Il appartiendra donc aux établissements d’enseignement sous contrat et à la
Direction Diocésaine d’opérer s’ils le souhaitent les péréquations auxquelles nous
avions pensé pour les aider en lissant la réforme sur 4 ou 5 ans.

Donc nous allons l’appliquer immédiatement. A charge pour ces établissements d’en
assumer les conséquences.

M. PAPADATO

M. PAPADATO. -

Monsieur le Maire, nous prenons acte du retour enfin au respect de la loi en matière
d’attribution de ce forfait communal.

Le diocèse a donc trouvé la solution, et semble-t-il, chaque école soutiendra, comme
vous venez de le dire, les autres écoles en manque d’enfants bordelais par une aide
entre écoles privées.

C’est effectivement ce que nous réclamions depuis 2002 : que ces écoles privées,
si elles veulent se développer s’aident tout simplement mutuellement entre-elles,
mais sans l’aide de notre collectivité.

Nous sommes donc pleinement satisfaits d’avoir eu gain de cause au bout, je le
rappelle, de plus de 10 ans d’invectives, de moqueries et de dédain de la part de
votre équipe alors que nous ne demandions tout simplement que le simple respect
du texte réglementaire.

Aujourd’hui nous constatons tout d’abord que ce sont les Bordelais qui seront
gagnants dans cette affaire. Ces écoles privées jusqu’à présent ne privilégiaient
pas le lieu de résidence pour accueillir leurs écoliers. Aujourd’hui si elles veulent
bénéficier du forfait communal elles seront certainement plus promptes à regarder
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le lieu de résidence plutôt que le dossier scolaire. Tant mieux pour les élèves
bordelais qui trouveront peut-être plus de places dans ces écoles privées.

L’école publique en général sera peut-être aussi gagnante dans cette affaire, car
il faut rappeler que si on trouve 5% de non Bordelais dans les écoles publiques
bordelaises, on en trouve 35% dans les écoles privées de notre ville. Certains
parents d’autres communes voulant se soustraire à la carte scolaire qui leur est
imposée trouvaient une solution en scolarisant leurs enfants dans les écoles privées
bordelaises, tout ceci avec le soutien financier de la Mairie de Bordeaux.

On verra les prochaines années si ce chiffre reviendra dans des proportions plus
raisonnables du fait d’une aide de notre commune à ces écoles ciblées uniquement
sur les enfants bordelais.

Les contribuables enfin seront aussi gagnants en voyant leurs impôts aider
strictement les enfants bordelais et non pas les enfants d’autres communes. On
peut du reste s’interroger sur ce qui a bien pu pousser vos services à aider certaines
écoles privées à se développer et à fonctionner bien au-delà de la loi.

En effet, certaines écoles depuis plus de 10 ans ont ainsi reçu des sommes
considérables auxquelles elles n’avaient aucun droit, de l’argent public utilisé sans
aucun cadre légal, sur lequel nous étions les seuls à nous offusquer.

Certains dans cette assemblée, journalistes et élus sont souvent prompts à dénoncer
le gaspillage de l’argent public, mais étonnamment dans cette affaire ces petits
arrangements entre amis ne trouvaient à Bordeaux aucun écho.

Aujourd’hui est-ce que tout est réglé ?

Nous pouvons déjà nous interroger sur le fait que la somme du forfait communal
n’apparaît pas explicitement dans cette délibération. En calculant on en déduit
effectivement que le forfait communal est de 895 euros. Est-ce donc le coût d’un
enfant en école publique ?

J’ai cherché quel était ce chiffre, et là c’est le flou le plus complet. Rien dans
les délibérations précédentes. Il faut remonter à 2007 et 2006 pour trouver des
chiffres. Il était donc de 945 euros en 2006, bizarre, et de 1.470 euros en 2005.
Avouez, Monsieur le Maire, que c’est le grand écart.

Nous souhaiterions donc déjà avoir un chiffre précis chaque année pour y voir clair
sur ce forfait communal.

Cette clarification est d’autant plus importante que chaque année on vote un
rattrapage pour respecter la loi qui impose de donner autant à un enfant dans le
privé que dans le public.

Sommes-nous donc enfin arrivés au même niveau  ? Nous aimerions avoir une
réponse claire à cette question.

Autre point essentiel, il semble que les services calculent le forfait communal en
faisant le ratio à partir de l’ensemble des élèves scolarisés dans le public. Nous vous
demandons de revenir sur ce calcul qui n’est pas tout à fait conforme avec
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le texte de loi. Rappelons que le texte du code de l’éducation rend obligatoire de
prendre en compte un calcul qui se limite aux dépenses matérielles d’enseignement
pour les écoles élémentaires.

En englobant la totalité des dépenses de la commune, en globalisant les dépenses
de fonctionnement pour les maternelles et les élémentaires, nous sommes une fois
encore hors cadre.

En effet, la somme n’est pas la même en termes de dépenses compte tenu
notamment de la prise en charge du salaire des ATSEM. Les dépenses en
fonctionnement sont donc supérieures en maternelle. C’est ainsi que dans de
nombreuses villes le forfait est différencié entre les maternelles et les élémentaires.
Ce n’est pas le cas sur Bordeaux.

C’est ainsi que pour cette délibération devrait être précisé le nombre d’enfants en
maternelle et en élémentaire dans les écoles privées.

Pour finir sur ce sujet je rappelle que le forfait communal pour les maternelles
n’est pas obligatoire mais reste facultatif, pouvant être remis en question à chaque
convention.

M. LE MAIRE. -

Merci. Nous pouvons être fiers d’avoir le spécialiste mondial du forfait communal
dans notre Conseil Municipal.

En tout cas il y a un point qu’on ne peut pas laisser passer quand j’entends parler de
gaspillage. Il n’y a eu aucun gaspillage de fonds public. Je le répète, la somme qui
est allouée aujourd’hui est exactement la même que celle que nous vous proposions
lors de la dernière délibération. D’ailleurs le préfet l’a parfaitement constaté.

Mme DIEZ

MME DIEZ. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, la délibération qui nous est présentée
aujourd’hui n’est ni plus ni moins que l’application stricte de l’article L.442-5 du
Code de l’Education.

Depuis le début notre groupe a dénoncé l’interprétation abusive de ce texte par la
municipalité. En effet, si la Ville de Bordeaux doit prendre en charge les dépenses
des écoles privées sous contrat d’association, les conditions en étaient fixées par
la loi. Chaque école concernée devait recevoir une subvention proportionnelle au
nombre d’élèves bordelais inscrits dans son établissement.

Si aujourd’hui vous appliquez strictement la loi, qu’en est-il de toutes ces années
où vous avez cautionné l’illégalité orchestrée par les autorités diocésaines ?

De même nous échappons au système kafkaïen qui était prévu pour une période
de 5 ans afin de lisser les difficultés financières des petites structures, difficultés
induites par l’application stricte du texte.
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Nous respectons le choix des citoyens bordelais qui mettent leurs enfants dans les
écoles privées, bien souvent dans certains cas pour échapper à la carte scolaire.
Mais quoi qu’il en soit, la municipalité n’a absolument pas à s’immiscer dans le
fonctionnement interne du diocèse pour pallier à son équilibre budgétaire.

Nos protestations n’auront pas été vaines. Vous nous avez traités de laïcards, de
ringards, mais aujourd’hui notre détermination a porté ses fruits et obtenu la stricte
application de la loi républicaine.

M. LE MAIRE. -

Bien. Donc tout le monde va voter cette délibération dans l’enthousiasme ?

Oui. Très bien. Merci. C’est parfait. Je m’en réjouis.

La véhémence du propos de Mme DIEZ est récente, parce que jusqu’à présent
c’était surtout M. PAPADATO qu’on entendait. Mais enfin, il n’est jamais mauvais
de récupérer une situation.

(Brouhaha)

M. LE MAIRE. -

On a voté, M. MAURIN.

M. MAURIN. -

J’avais dit : Abstention.

M. LE MAIRE. -

Excusez-moi. Il en est pris note.
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  ETABLISSEMENTS
Effectifs totaux

(classes à Bordeaux)
Effectifs enfants 

domiciliés à Bordeaux 
Subvention Année scolaire 

2013-2014

  ALBERT LEGRAND 242 176 157 520 €

  ASSOMPTION - SAINTE CLOTILDE 348 207 185 265 €

  BON PASTEUR 217 166 148 570 €

  LE MIRAIL 97 69 61 755 €

  NOTRE DAME 241 179 160 205 €

  SAINT FERDINAND 49 15 13 425 €

  SAINT GABRIEL 491 456 408 120 €

  SAINT GENES 443 350 313 250 €

  SAINT JOSEPH  DE TIVOLI 342 176 157 520 €

  SAINT LOUIS -  SAINTE THERESE 201 188 168 260 €

  SAINTE MARIE - GRAND LEBRUN 565 394 352 630 €

  SAINTE MARIE DE LA BASTIDE 426 207 185 265 €

  SAINT MICHEL  82 72 64 440 €

  SAINTE MONIQUE 303 142 127 090 €

  SAINT SEURIN 273 245 219 275 €

  SAINTE THERESE 137 55 49 225 €

  SEVIGNE 237 190 170 050 €

  TOTAL 4694 3287 2 941 865 €

Subvention Année scolaire 
2013-2014

GAN YOSSEF 36 29 25 955 €

Bordeaux International School 83
32

sous contrat 
d'association

28 640 €

Nombre total d'enfants bordealais 3 348 2 996 460 €

Participation au fonctionnement des écoles privées sous 
contrat d'association

Année scolaire 2013-2014
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DELEGATION DE Monsieur Stéphan DELAUX
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/17
Programme d'actions 2014 du Bordeaux Convention Bureau .
Convention de partenariat. Approbation. Autorisation
 
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Nous soutenons chaque année l'association Bordeaux Convention Bureau (BCB) dont
l'objectif est de coordonner le développement et de promouvoir le tourisme d'affaires à
Bordeaux, ainsi que de rassembler les acteurs les plus importants de cette filière.
 
Malgré une concurrence nationale et internationale toujours aussi vive, Bordeaux arrive à se
distinguer et continue de figurer parmi les principales villes françaises. Selon le classement
international des villes de congrès réalisé par l'ICCA, nous sommes passés de la 217ème
place mondiale en 2007 à la 77ème en 2012. L'inscription de la ville au patrimoine mondial
de l'Unesco, la montée en gamme de notre offre d'hébergement et l'arrivée prochaine du
tramway au lac doivent nous permettre de poursuivre notre développement.
 
Afin de suivre les préconisations d’Atout France et de l’association France Congrès, le BCB
s’emploie à coordonner les actions de promotion des acteurs publics et privés et à développer
des synergies avec les intervenants du développement économique du territoire de façon à
s’appuyer sur les pôles d’excellence économiques de la région et conforter son rôle d’outil
de développement économique.
 
Le plan d’actions commerciales du BCB pour l’année 2014 est présenté en annexe ainsi que
le projet de convention de partenariat.
 
Le budget prévisionnel de l’association s’élève à 286 499 TTC dont 50 000 € attendus de
la Ville.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- signer la convention de partenariat 2014, dont le projet est ci-annexé,
- verser au Bordeaux Convention Bureau la somme de 50 000 € dont le montant sera

imputé sur la fonction 9 – sous fonction 95 – nature 6574 de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DELAUX. -

Monsieur le Maire, délibération habituelle.

Subvention inchangée. Le programme d’actions est joint à la délibération.

M. LE MAIRE. -

Y a t-il des questions ?

Oppositions ?

Abstentions ?

(Aucune)
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PLAN D’ACTION 
PREVISIONNEL 

  

2014 
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ORIENTATION STRATEGIQUES 

 
 
 
 
 
 

Lors du conseil d’administration du 1er juillet 2013, les membres du Convention Bureau ont  
décidé des grandes orientations stratégiques pour le Convention Bureau en 2014 :  
 
Prenant acte du fait que l’année 2014 est une année électorale peu propice à faire progresser les 
moyens financiers investis dans l’action du Convention Bureau, il a été décidé 
 
1/ de diminuer les coûts de promotion en privilégiant la recherche du meilleur retour sur 
investissement 
 

- Ainsi, le Convention Bureau ne sera plus systématiquement présent sur les salons 

professionnels mais chaque salon sera évalué en fonction du retour sur investissement et 

l’intérêt des professionnels d’y être présents. Sont concernés les salons Bedouk et EIBTM 

2/ de privilégier les actions propres à la destination telles que les workshops, les démarchages et les 
éductours 
 
3/ de développer une stratégie digitale qui fera appel tant au site web du Convention Bureau qu’aux 
réseaux sociaux.  
 
 
Enfin, des synergies avec l’Office de Tourisme de Bordeaux seront recherchées chaque fois que 
possible, en particulier sur les marchés étrangers. 
 
En janvier 2014, le Convention Bureau deviendra membre du réseau European Cities Marketing avec 
l’Office de Tourisme de Bordeaux. La destination Bordeaux sera ainsi représentée sur les deux 
marchés : loisirs et MICE ; 
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PROMOTION DE LA 
DESTINATION 
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TRAVAIL SUR LA BASE DE DONNEES  
 

  
 
 
 
Principal outil de prospection et de veille de projets, la base de données du Convention 
Bureau comptait au 31 décembre 2012 :  

3878 comptes 

1214 sur le segment des congrès (associations, fédération, PCO) dont 152 PCO 

2666 sur le segment des entreprises (sociétés, agences) dont 1769 agences 

5188 contacts 

1777 sur le segment des congrès, parmi lesquels 160 ambassadeurs 

3140 sur le segment des entreprises 

 

Nationalités :  

 

 

 

Un travail permanent est réalisé :  

Mise à jour des contacts par relance téléphonique 

Prospection de nouvelles cibles :  

Laboratoires pharmaceutiques (segment entreprises) : source Annuaire de l’Industrie Pharmaceutique 

Associations internationales  (segment congrès) : source ICCA et Club des Ambassadeurs
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PROSPECTION DES CONGRES NATIONAUX 

ET INTERNATIONAUX 
 

  
 
 
 

Le Club des Ambassadeurs de Bordeaux 

L’élargissement du Club aux responsables des Pôles de compétitivité et clusters ainsi qu’aux 
« personnes ressources » démarré fin 2013 va se poursuivre en 2014 afin de conforter le socle du 
réseau et disposer d’une matière active. 

Animation du réseau :  

- Invitation au Jumping de Bordeaux, 7/8/9 février 

- Anniversaire du Club et remise des récompenses (date à convenir) 

- Soirée de gala 

- Participation aux événements de la ville : Bordeaux Fête le Vin, …  

 

Evénements ICCA  

Plusieurs événements organisés par ICCA vont permettre de bénéficier des ressources fournies par le 
réseau (business exchanges, benchmarking, best practices) :  

- ICCA association day à IMEX (19 mai à Francfort) 

- ICCA France Benelux Chapter Summit (17/18 mars à Monaco) 

- ICCA Annual Congress (1/5 novembre, Antalya Turquie) 

 

ECM Association Forum - décembre 

Le Forum est un workshop organisé annuellement par ECM à Bruxelles 
20 convention bureaux participent – Partenariat avec le magazine spécialisé  HQ 
Visitorat : 60 associations européennes 

 

Evénement Associations du Cluster Tourisme d’Affaires d’Atout France et de France 
Congrès 

Le Convention Bureau est membre de France Congrès et membre de la commission Associations du 
Cluster Tourisme d’Affaires d’Atout France. 

Il participera à ce titre aux événements (non encore décidés) organisés par ces deux associations 
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SALONS ET WORKSHOPS (TOUS MARCHES) 

 

  
 
 

SALON BEDOUK, 5/6 février, Paris    
 

Le Convention Bureau sera présent sur ce salon aux côtés de partenaires professionnels. 
Bedouk, est le principal salon consacré au tourisme d’affaires sur le marché français. 
Bedouk accueille quelques acheteurs internationaux 

 
 
Présentation à Munich, 15 mai    

 
Le Convention Bureau sera présent aux côtés de l’office de Tourisme de Bordeaux à la journée 
de promotion organisée à Munich. 

 
 

Salon IMEX, Francfort, 20-22 mai       
 
 
Le Convention Bureau sera présent au salon IMEX qui se 
tiendra du 20 au 22 mai à Francfort. 
IMEX est le principal salon sur le marché international du 
tourisme d’affaires 
 
Le BCB partagera un stand avec Biarritz et accueillera 2 à 3 
co-exposants 

 
 
 

 
Grande Bretagne    

 
Communication dans la Newsletter MICE d’Atout France UK 
Dossier exclusif « destination » renforcé par un article « focus » puis une « offre spéciale » en 
partenariat avec un adhérent. 

 
 
Bordeaux Fête le Vin, 11/13 septembre, Bruxelles    

 
Le Convention Bureau profitera de la tenue de cet événement pour accueillir des clients 
agences, sociétés et associations autour d’un moment festif. 

 
 
France Meeting Hub, début octobre, France    

 
Le Convention Bureau participera au France Meeting Hub, action phare du Cluster Tourisme 
d’Affaires d’Atout France qui a pour objet d’inviter 150 clients étrangers sur une destination en 
mélangeant workshop et activités incentive.  Marseille a accueilli l’événement en 2013. 
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Rencontres Œnologiques, Paris,   

 
Cet événement est organisé chaque année par le Convention Bureau à 
l’approche des fêtes de fin d’année dans le but de fidéliser et dynamiser 
les relations commerciales entre les professionnels bordelais et les 
entreprises et agences d’événement parisiennes organisatrices de 
congrès ou de réunions.  
La soirée se déroule sous forme d’afterwork avec un mix de dégustations 
de vins et de workshop. 
 
Objectif : 150 clients 
(le format de l’événement pourrait être revu en 2014 au vu des 
résultats de 2013) 

 
 
 
 

  

EDUCTOURS – DEMARCHAGES 
 
Afin de répondre à la demande des professionnels et de pallier le manque de connaissance de la 
destination de la part des clients agences en France et à l’étranger, il a été décidé d’organiser quelques 
éductours et démarchages sur différentes cibles.   
 
Programme prévisionnel :  
 

- 1 éductour à destination des Organisateurs Professionnels de Congrès 
- 1 éductour à destination des agences d’événement de la Région Parisienne 
- 1 éductour d’agences de tourisme d’affaires de MUNICH suite à l’action de promotion du mois 

de mai 
- 1 démarchage auprès des organisateurs Professionnels de Congrès 
- 1 démarchage d’associations européennes basées à Bruxelles 
- 1 démarchage en Suisse (Genève et Zurich) 

 
 

 

  

STRATEGIE DIGITALE  
 
La réflexion démarrée en 2013 sur les outils de communication on-line pour la promotion de Bordeaux 
sur le segment MICE va se poursuivre en 2014. Malgré l’usage très modéré de ces nouveaux outils par 
les clients, le Convention Bureau sera présent sur les principaux réseaux sociaux afin d’assurer une 
veille active de leur développement 
 

- Site web :  
Amélioration de la fréquentation grâce à la présence du site web du BCB sur le portail de 
l’Office de Tourisme de Bordeaux 
Refonte partielle du site afin d’en améliorer le référencement et afin de le rendre plus 
performant 
 

- Réseaux sociaux (veille active) 

Présence du BCB sur les principaux réseaux sociaux tels que youtube, facebook, 
linkedin,  …  
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RELATIONS AVEC LES ADHERENTS 

 

  

 
Objectif : accueillir de nouveaux membres afin d’améliorer l’offre de la destination sur les marchés et 
fédérer toujours plus de professionnels autour de la dynamique de promotion de la destination Bordeaux 
sur le marché MICE 

 
 

DEJEUNERS DES MEMBRES 
 

Organisation des déjeuners mensuels des membres  
 
Ces déjeuners sont un moment fort de networking pour les professionnels  
 
Moyenne de la participation 2012 : 51 personne par déjeuner, en progression en 2013 
 
 

 
 
 

 
REUNIONS THEMATIQUES 
 

Le Convention Bureau peut être appelé à organiser des réunions de ses membres en réponse à des 
problématiques spécifiques qui peuvent apparaitre  
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CHARGES PRODUITS  

 Euros  COUT TOTAL   BCB  PARTENAIRES     Euros   

Cout salarial           187 000,00               

stagiaire                4 400,00               

Dotation aux amortissements                3 008,00          

Subvention Ville de 

Bordeaux                   50 000,00     

Papeterie & Fournitures de bureau                1 000,00          Subvention CUB                   50 000,00     

Logiciel de CRM                7 010,00          Subvention CCIB                   50 000,00     
maintenance informatique & 

Internet                   850,00               

Parking                1 875,00          TOTAL SUBVENTIONS                 150 000,00     

Assurances                   480,00               

Honoraires comptable                3 472,00          

Cotisations membres 

actifs                 125 699,00     

Frais financiers                   400,00          

Cotisations 2è 

établissement                     1 800,00     

          

Cotisations membres 

associés                     9 000,00     

Timbres, tél, fax, photocop., internet                2 500,00               

Missions et réceptions                   500,00          TOTAL COTISATIONS                 136 499,00     

Voyages et déplacements             10 000,00               

Réunions BCB                2 000,00               

               

Adhésions groupts professionnels              

ICCA                3 420,00               

MAISON DE LA France                1 112,00               

CFTAR                2 058,00               

OFFICE DE TOURISME DE BORDEAUX                   150,00               

CDT                   100,00               

ECM                   250,00                500,00               250,00               250,00         

SOUS TOTAL           231 585,00               

Site web                2 680,00               

Marché des congrès              

Programme Ambassadeurs             10 000,00               

ECM Forum                1 450,00               

ICCA Events                3 000,00               

Journée des associations                3 074,00               

Meetings & incentives international              

Evénement Munich                3 000,00               

Bruxelles/Bordeaux Fête le Vin                2 500,00               

Action UK                1 600,00               

France Meeting Hub                2 763,00            5 526,00           2 763,00           2 763,00         

Salon IMEX                 6 000,00         12 000,00           6 000,00           6 000,00         
Meetings & incentives & congrès 

France              

Salon BEDOUK                5 000,00     13 500 HT         5 000,00    8 500,00 HT       

Rencontres Œnologiques                3 500,00         14 500,00           3 500,00        11 000,00         

               

Provision Autres actions             10 347,00               

SOUS TOTAL ACTIONS             54 914,00             27 513,00         

TOTAL CHARGES     286 499,00          TOTAL PRODUITS     286 499,00     
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…/… 

 
CONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIAT    2014201420142014    

 
VILLE DE BORDEAUX 

 
���   

 
ASSOCIATION BORDEAUX CONVENTION BUREAU 

 

 
 
 
Entre, la Ville de Bordeaux, 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 Convention Bureau, 12 cours du XXX Juillet, 33080 Bordeaux cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Bernard SEVERIN, autorisé par délibération de 
l’assemblée générale du 1er juillet 2013. 
 
 
 
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 Bordeaux Convention Bureau, domiciliée 12 cours du XXX Juillet à Bordeaux, 
dont les statuts ont été approuvés le 7 mai 1991 et dont la déclaration de création a été reçue en 
Préfecture de la Gironde le 10 juillet 1991, a pour but de développer et de promouvoir le 
tourisme d’affaires en Gironde, présentant un intérêt communal propre, 
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…/… 

Il a été convenu : 
 
 
Article 1 – Activités et projets de l’association 
 
L’association Bordeaux Convention Bureau s’assigne au cours de la période du 1er janvier au 31 
décembre 2014, à la réalisation des activités de promotion et de développement du tourisme 
d’affaires à Bordeaux en mettant notamment en œuvre des actions de promotion sur : 
 
� le marché des congrès nationaux et internationaux, 
� le marché des réunions d’entreprises nationales et internationales. 
 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association Bordeaux Convention 
Bureau, dans les conditions figurant à l’article 3 : 
 
� une subvention de 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) pour l’année civile 2014. 

 
 

Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide  
 
L’association Bordeaux Convention Bureau 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 pour l’année 2014 en 

annexe, 
� l’association transmettra à la Ville de Bordeaux un bilan de son programme d’actions. 
 
Au regard du budget prévisionnel annexé, la réalisation des activités s’élève à 286 499 € et la 
subvention municipale à 50 000 €. 
 
 
Article 4 – Mode de règlement  
 
Pour 2014, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités retenues, s’élève 
à 50 000 €. 
 
Elle sera versée suivant le calendrier ci-après : 
 
� 1er versement : 25 000 € dès signature de la présente convention, 
� 2ème versement : 25 000 €, au mois de juin 2014. 
 
Elle sera créditée au compte de l'association dont les références bancaires ou postales sont 
stipulées ci-dessous :  
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : B.N.P. Bordeaux 
Titulaire du compte : BORDEAUX CONVENTION BUREAU 
Adresse : 12, cours du XXX Juillet 33000 BORDEAUX 
 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB ou RI P 
30004 00320 00023637618 70 
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Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

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

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

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

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

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

 
 
Article 6 – Condition de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite 
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
Article 7 – Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association Bordeaux Convention Bureau 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. 
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Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association Bordeaux Gironde Convention Bureau 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
Bordeaux Gironde Convention Bureau 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 l’association Bordeaux Convention Bureau prévoient par ailleurs de se 
réunir, autant que de besoins, pour la mise en œuvre de la présente convention. 
 
 
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association Bordeaux Convention 
Bureau. 
 
 
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 Bordeaux Convention Bureau, 12 cours du XXX Juillet à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le                   
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association 

Bordeaux Convention Bureau, 
 
 
 
Stephan DELAUX Bernard SEVERIN 
Adjoint au Maire Président 
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DELEGATION DE Monsieur Dominique DUCASSOU
 
 



176

Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/18
Attribution de subventions en faveur de la Culture. Fonds
d'aide à la création 2014. Autorisation
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Budget Primitif élaboré pour l’exercice 2014, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à réserver, au titre du programme dédié au soutien des opérateurs culturels bordelais,
une enveloppe de 500 000 euros, destinée à soutenir les projets de création et événements
proposés sur l’année en cours.
 
Cette enveloppe, s’appliquant à l’ensemble des champs artistiques, a pour objectif de :
 
* Favoriser la création
* Aider les artistes émergents, afin d'offrir les conditions adéquates à toute pratique
artistique,
* Renforcer le dynamisme, la créativité et l'attractivité de Bordeaux
* Structurer le tissu artistique local
 
Une Commission spécialement constituée à cet effet, composée de personnalités qualifiées,
a ainsi procédé à l’examen et à la sélection des propositions formulées, s’appuyant sur des
critères de qualité artistique, de rayonnement et d'insertion dans le territoire.
 
Cette dernière, qui s’est récemment réunie, a formulé les préconisations que vous trouverez
ci-après.
 
Je vous propose donc d’affecter, sur le montant de cette enveloppe, la somme de 338 600
euros, ainsi répartie :
 
THEATRE    

Groupe Anamorphose Conférence spectacle à partir de 17 des 30
chapitres de « Candide » 8 000 €

Crypsum Création « Bliss », d’après « Petite soeur,
mon amour » de Joyce Carol Oates 8 000 €

La Hurleuse
Création du spectacle « Joséphine (les
enfants punis)  », texte et mise en scène
d’Anna Nozière

8 000 €



177

Séance du lundi 27 janvier 2014
 

Intérieur nuit

Création de « L’Ensemble Nuit », Quatuor
à cordes qui interprète la musique originale
de Jean-Pierre Daran, composée pour le
spectacle « Dracula » mis en scène par
Yvan Blanloeil

4 000 €

Cie des Limbes
Création de «  L’un l’autre  », duo écrit
par les deux metteurs en scène de cette
compagnie

4 000 €

Cie les Marches de l'été
Création de « Les petites Boîtes », nouvel
opus faisant suite à Quelques Petits Riens
et Au bord de mes/nos ténèbres

6 000 €

Monts et Merveilles Création du  « Grand Tournoi », dispositif
participatif impliquant les spectateurs 4 000 €

O'SO
Création de « Timon / Titus », mis en scène
par David Czesienski, metteur en scène
berlinois

9 000 €

Cie Soleil bleu
Dans le cadre de la démarche de
compagnonnage initiée, création de
«SSTOCKHOLM »  Solenn Denis

4 000 €

Sur mesure Création d’une comédie musicale, par le
collectif Yes Igor 8 000 €

Théâtr'action

Création de « Liberté, Egalité, Fraternité
– Et si l'on se souvenait de l'Europe.
Une recherche franco-allemande-polonaise
d'après « La Mort de Danton » de Georg
Büchner »

8 000 €

Cie Tiberghien
Création de «  Jacques et son maître –
hommage à Denis Diderot  » de Milan
Kundera

4 000 €

Cie Tombés du Ciel Création de « Les femmes et Une nuit», de
l’auteure Faïza Kaddour 4 000 €

Cie Travaux publics Création de «  La Bibliothèque des Livres
Vivants », projet de littérature orale 9 000 €

     
DANSE    

Bordeaux Cité tango - Festival

Festival fédérant des écoles de
musique avec l’intervention d’un musicien
professionnel de tango (Mr Juan José
Mosalini)

8 000 €

Cie Gestuelle Création de «Imaginer, s’imposer, se dire…
», de Sabine Samba 4 000 €

Cie Paul les oiseaux

Création de «Toutes les filles devraient
avoir un poème» est une pièce faisant
intervenir 4 artistes chorégraphiques et 1
chanteur

8 000 €

Cie Rêvolution Création de « Bliss », pièce d’Anthony Egéa
mobilisant 10 danseurs et 2 musiciens 8 000 €

Technichore et le monde du zèbre Création de « la perte de soi », pièce pour
7 danseurs, de Faizal Zeghoudi 4 000 €
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CIRQUE / ARTS DE LA RUE    

ACAQB Queyries

Soutien de la démarche de création d’une
compagnie accueillie en résidence sur une
période de 6 semaines (Cie le Bazar
Forain, prochaine création : « Delirium Saga
Circus »)

4 000 €

Cie Bivouac Création de «  A corps perdus  », ballet
circassien 4 000 €

Opéra Pagaï Création du spectacle « Cinérama » 15 000 €

Smart Cie Création de «  Attention à ma peau  »,
concentré de petites formes circassiennes 6 000 €

     
MUSIQUE    

ADMAA
Organisation de « Relâche », rendez-vous
estival et gratuit proposant concerts et
animations en plein air

15 000 €

AT événements Organisation de la deuxième édition du
festival estival de jazz « Jazz AT Botanic » 10 000 €

Bordeaux Chanson
Organisation d’un cycle de concerts et des
festivals « La partie à Trois », « courants
d’air » et  « Improbables Duos »

8 000 €

Brain out

Organisation de «  Melbourne Sound
Blast », 1ère édition bordelaise du festival
« City Sounds », consacré à la scène rock
d’une ville choisie (Melboune)

5 000 €

Deux figurants

Création d’une « caravane-cabaret », lieu
nomade de diffusion des créations du duo
bordelais de chanson française « Les Deux
Figurants »

4 000 €

Dingue de pop Organisation du festival « Le French Pop »,
sur l’I-Boat et au Rocher de Palmer 4 000 €

Einstein on the beach

Aide au développement du répertoire de
«UN», ensemble orchestral et sonore de
musique contemporaine né en 2011 sous
l’impulsion de David Chiesa

8 000 €

Elektrolyr Création de « Pianoplatine » solo musical du
pianiste et compositeur Guillaume Flamen 4 000 €

Grangousier

Aide à la co-production (avec
l’Embobineuse à Marseille) de la résidence
du « Cabinet du
Grangousier », pour une création de
l’artiste visuel Xavier Quérel et du groupe
de rock expérimental bordelais « Le Cercle
des Mallissimalistes »

4 000 €

Organ phantom
Organisation de la 3ème édition du festival
« Echo à Venir », consacré à la Beat Scene
de Los Angeles

9 000 €
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Parallèles Attitudes Diffusion

Création de « Into The Mars Red Sound »,
résidence de création musicale Rock et
musique électroacoustique (Mars Red Sky
et Julia Hanadi Al Abed)

8 000 €

Les Surprises

Création de « métamorphoses baroques »,
oeuvre musicale contemporaine associant
un jeune compositeur de musique allemand
un jeune ensemble de musique baroque

3 600 €

 
     
ARTS VISUELS    

Agence créative

Création de « Tinbox #5 » » module
d’exposition permettant une programmation
de 4 à 6 expositions investissant l’espace
public

8 000 €

Amis du Musée d'Aquitaine Création d’un « mural » de John Valades 5 000 €

Bruit du Frigo
Création de « LA GRAND RUE», résidences
de 10 artistes, en duo avec des entreprises
et des associations, ou en solo

9 000 €

Flash Création de l’exposition « BDX-LAX Fareway
so close # 2014 » 9 000 €

OLA
Création «Le Partage des Silences», partie
2, exposition d’une installation visuelle et
sonore entre la France et l'Algérie

4 000 €

Point de fuite réalisation d’une œuvre de Felice Varini 8 000 €

Point barre

Organisation du projet « Articulations
», comprenant cycles de workshop,
conférences, lectures, interventions
artistiques et expositions.

5 000 €

Zébra 3 Exposition « La conquête », sélection de
propositions artistiques dans l’espace public 15 000 €

 
     
ARTS NUMERIQUES    

Université Bordeaux 1 - SCRIME/LABRI
Mise en place de divers cycles de résidence,
et création « Da’ath pour Guitare augmentée
» de Joseph Larralde

4 000 €

     
LIVRE    

N'a qu'un œil
Création du «  Guide décalé des quartiers
de la ville de Bordeaux par ses habitants »,
œuvre littéraire participative

8 000 €

Permanences de la littérature

Organisation de « Créations…scéniques… »,
projet de commande artistique passée, à
l’occasion du 15ème anniversaire du festival
Ritournelles

8 000 €
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CINEMA    

Kino sessions Organisation du 3ème « Kino Kabaret
International » de Bordeaux 4 000 €

Monoquini

Projet « AUDIO/VISION », proposant dans
différents lieux de la ville la diffusion
d’œuvres contemporaines rendant compte
des pratiques actuelles de l’expérimentation
dans les domaines du son et de l’image

5 000 €

     
PLURIDISCIPLINAIRE    

MC2A

Création du projet «  Vaisseau fantôme –
les revenants  », autour des thèmes de la
colonisation et de l’esclavage via la mémoire
du Fleuve.

15 000 €

 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à attribuer
ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au Budget
Primitif 2014, sous fonction 30 – nature 6574, ainsi qu’à élaborer et signer les conventions
de partenariat qui s’y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DUCASSOU. -

Monsieur le Maire, il y a 10 délibérations.

La 18 concerne le soutien à des projets de création qui ont été déposés suite à un
appel à propositions au bénéfice des opérateurs culturels bordelais, qui a été porté
au Budget Primitif 2014 de 150.000 à 500.000 euros.

Cet appel à projets a été lancé en octobre dernier. Il concernait l’ensemble des
champs artistiques et avait pour objet de favoriser la création, d’aider les artistes
émergents et de favoriser la dynamique et la structuration du tissu artistique local.

Une commission spécialisée qui était présidée par M. José Manuel Gonçalves et
composée de personnalités qualifiées a procédé en toute indépendance à l’examen
des dossiers en s’appuyant principalement sur la qualité artistique des projets portés
par les artistes eux-mêmes ou par ceux qui les aident à se produire, également sur
leur relation au territoire, qu’ils soient produits ou diffusés à Bordeaux.

Sur les 131 dossiers déposés 49 projets ont été retenus par la commission réunie
en décembre dernier pour une somme globale de 338.600 euros.

Leur répartition par champ disciplinaire et les sommes attribuées sont mentionnées
dans la délibération.

26% des projets qui ont été retenus, soit 13 projets, correspondent à des
associations qui n’ont jamais sollicité d’appui à la Mairie. 8 d’entre eux au bénéfice
d’associations sur des projets de musiques actuelles et 5 au bénéfice de compagnies
théâtrales émergentes, fruits assurément du travail de l’Ecole Supérieure de Théâtre
de Bordeaux.

Certains projets comme celui de Monoquini, d’Enstein on the Beach, ou encore
d’Elektrolyr relèvent d’expérimentations artistiques porteuses d’un souffle nouveau
pour la création.

Certaines encore participent à la dynamique et à la structuration du territoire tel le
projet de Bordeaux Chanson, ou celui du Centre d’Animation de Queyries Bastille
engagé en relation avec le pôle Cirque du quai aux Angéliques dans une activité
circassienne.

Dans le champ des arts visuels certains projets retenus permettront à des artistes de
participer à des expositions collectives internationales aux Etats-Unis ou en Algérie.

Parmi les projets non retenus certains correspondaient plus à des programmations
annuelles qu’à des projets de création. D’autres par contre étaient plutôt orientés
vers d’autres dispositifs notamment celui qui nous associe à l’Institut Français.

Certains pourront redéposer auprès de la commission de nouvelles demandes après
plus de précisions sur leur dossier préalable. C’est ainsi que la somme restante
fera l’objet d’un deuxième appel à projets en mars prochain et d’une réunion de la
commission prévue en mai.
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Voilà, Monsieur le Maire, pour cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je voudrais me réjouir de la rapidité avec laquelle vous avez, Monsieur
l’Adjoint et nos services avec vous, mis en œuvre cette proposition que j’avais faite
il y a quelques mois à peine dans un contexte que je voudrais rappeler.

L’Etat d’un côté et le Conseil Général ainsi que le Conseil Régional de l’autre,
baissent de manière importante depuis 2011 les subventions qu’ils apportent aux
structures culturelles dans notre Ville.

S’agissant du Conseil Général, par exemple, entre 2011 et 2014 les aides au
fonctionnement ont baissé de 27%.

S’agissant du Conseil Régional elles ont baissé de 42%.

S’agissant de l’Etat de 2%, mais de 39% sur l’investissement.

Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui.

La Ville, elle, a décidé d’accentuer son effort en portant ce fonds de soutien à la
création de 150.000 à 500.000 euros.

Deuxième remarque, la commission qui a sélectionné les projets était présidée par
M. Gonçalves, comme cela a été dit par M. DUCASSOU. Elle était constituée de
personnalités locales, ou d’acteurs culturels locaux :

M. Dider Arnaudet, critique d’art, commissaire d’exposition et écrivain.

Patrick Duval, Directeur artistique du Rocher de Palmer.

Francine Faure, Directrice d’Arc en Rêve.

Thierry Fouquet, Directeur Général de l’Opéra.

Charlotte Laubard, ancienne Directrice du CAPC.

Jean-Luc Portelli, Directeur du Conservatoire Jacques Thibaud.

Brigitte Proucelle, Directrice Générale des Affaires Culturelles de la Ville.

Constance Rubini, Directrice du Musée des Arts Décoratifs et du Design.

Sylvie Violan, Directrice du Carré Les Colonnes, scène conventionnée à Blanquefort
et Saint-Médard-en-Jalles.

Catherine Marnas n’a pas encore pu siéger puisqu’elle vient juste de prendre ses
fonctions au TNBA, mais elle siègera dans la seconde session de la commission
au printemps 2014.

Troisième remarque, le nombre de projets déposés a été très important  : 131,
pratiquement le double que ce qui était constaté auparavant. Ces projets ont été
d’une grande diversité comme cela a été rappelé par Dominique DUCASSOU. Ils
concernent aussi bien le domaine du théâtre que celui de la danse, des arts du
cirque, des arts visuels, des arts plastiques, un véritable engouement du milieu
culturel bordelais.

Je voudrais donc me réjouir du succès tout à fait remarquable de cette opération.
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Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

Evidemment il ne me reste qu’à saluer le triplement, et même un peu plus, de cette
aide à la création qui a suscité de grands espoirs dans le milieu culturel bordelais.

Toutes les associations ont vraiment aussi été très rapides pour répondre à l’appel
à projets qui était quand même conséquent. Il fallait aussi de leur part beaucoup de
mobilisation, y compris et surtout pour les petites associations.

Cela dit, il est évident que les réponses données apportent une certaine déception,
forcément, pour certaines associations qui ont eu beaucoup moins que ce qu’elles
ont demandé. Certaines ont eu un cinquième de ce qu’elles demandaient, ce qui
pour mener vraiment un projet à bien est évidemment insuffisant. Et il y avait des
projets très intéressants d’un point de vue du maillage territorial, de l’éducation
populaire. Il y avait vraiment tout un travail autour de certaines actions qui ont été
choisies, mais encore une fois peut-être pas assez valorisées, pas assez aidées.

Mais évidemment lorsqu’on veut partager pour une trentaine de projets, ou un peu
plus, une somme pareille on est obligé de faire des choix. Je le comprends.

Cela dit, aujourd’hui on se retrouve avec des associations qui vont avoir le sentiment
d’un saupoudrage, malgré tout, de cette manne. Parce que c’est vrai que c’est une
manne pour les associations. Tout le monde le reconnaît complètement.

Cela dit, là encore peut-être un manque de volonté politique et de vision à long
terme. Toujours un peu le même problème. En plus c’était très rapide. C’est vrai
que c’est aussi un souci.

J’espère que cela se renouvellera d’une façon ou d’une autre dans l’avenir et pourra
peut-être être mieux pérennisé, mieux pris en compte, de manière à ce qu’on puisse
accompagner.

Certaines associations apparaissent aujourd’hui dans les association aidées. Ça
c’est une grande joie parce qu’il y avait des associations qui travaillaient en sous-
marin à Bordeaux depuis assez longtemps et qui n’étaient jamais aidées. Peut-être
n’avaient-elles pas toutes déposé une demande, ou peut-être étaient-elles souvent
mises de côté parce qu’encore trop petites, encore pas assez développées. Là ça
va leur permettre certainement de mettre le pied à l’étrier.

Mais il faut penser aussi aux associations qui ont déjà des projets assez importants
qui veulent continuer à les développer et à les agrandir. Celles-là n’auront pas sans
doute tout à fait la latitude qu’il leur faudrait.
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On note, alors je suppose que c’est parce c’est dans des choses beaucoup plus
habituelles, mais par exemple l’absence complète dans cette tranche, que ce soit
dans le Projet d’Aide à la Création - ça se comprend - dans les subventions culturelles
qui suivent et même dans les subventions du Projet Social, rien pour le Grand-Parc
en Fête.

J’imagine que ça passera peut-être plus tard. Mais c’est en juillet et ça fait une
visibilité vraiment très courte pour eux qui font un gros travail sur le quartier du
Grand-Parc qui est un quartier qui a besoin de ces associations, d’attention, d’argent
et de moyens pour pouvoir continuer à travailler un projet d’éducation populaire
vraiment ancré dans le territoire.

Il y en a bien d’autres. Je ne peux pas tous les citer ici.

M. LE MAIRE. -

M. PEREZ

M. PEREZ. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, tout d’abord comme le disait Antoine (…?)
il faut parfois voter avec ses adversaires pour voir triompher ses idées. C’est ce que
nous allons faire. Nous allons le faire en étant ravis que nous soyons enfin écoutés.

J’ai quand même trois questions qui me viennent à l’esprit au risque de choquer.
Pourquoi si peu ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi être allé chercher ailleurs ?

Pourquoi si peu ? Je vois d’ici que tout le monde va monter au plafond en disant :
nous avons triplé. Oui. Dont acte. Bravo. Nécessaire. Nous réclamons depuis des
années que l’on augmente le budget de la culture. Vous en avez augmenté cette
partie.

Je suis tenté de dire qu’il y avait beaucoup à gratter encore du côté d’Evento, dans
des économies faites sur Evento. Et que ma foi, peut-être plus d’associations, plus
de projets auraient pu être subventionnés.

Alors vous me direz, j’en viens à mon point suivant, pourquoi maintenant ? Il est
quand même étrange que ça soit à 2 mois d’une élection importante que l’on
découvre soudain que ce que votre opposition vous réclame depuis des années soit
fait dans la précipitation. Je dois reconnaître un certain talent à M. DUCASSOU.

Cependant, pourquoi maintenant  ? Ne pouvait-on pas faire en amont depuis
plusieurs années ce que nous vous réclamions ? Pourquoi ne pas l’avoir fait avant ?

Pourquoi être allé chercher ailleurs  ? Effectivement, 10 membres de cette
commission sont des acteurs locaux importants, que pour ma part je respecte.
Quant à sa présidence, M. Gonçalves est unanimement reconnu. Aucun problème
là-dessus.
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Je ne vais pas vous dire, Monsieur le Maire : encore un effort pour être républicain,
vous l’êtes, mais peut-être encore un effort pour « bordeléïser » la culture bordelaise
en ayant effectivement un président de cette commission qui pourrait être un
Bordelais. Pourquoi cette tentation d’aller toujours chercher ailleurs ce que, comme
dit le poète, nous avons au creux de notre main ?

Ceci étant, nous voterons pour cette délibération et nous vous remercions de nous
avoir enfin écoutés.

M. LE MAIRE. -

Merci M. PEREZ. Puisque vous votez pour, je ne vais pas polémiquer. Je vais quand
même répondre à vos questions.

Vous me demandez pourquoi pas plus ? Moi je vous dis pourquoi moins ? Pourquoi
est-ce que l’Etat et le Conseil Général baissent ?

Vous me dites pourquoi maintenant ? Eh bien justement parce que le Conseil Général
et l’Etat baissent. C’était le moment d’essayer de compenser.

Et pourquoi ailleurs ? Alors là vraiment, je sais que vous êtes un homme cultivé, je
suis sidéré par ce genre d’attaque. La culture ça ne consiste pas à s’enfermer dans
un bastion. Heureusement que Bordeaux est ouvert sur le monde extérieur.

Je vous ai dit que la totalité des membres de la commission étaient des responsables
d’établissements culturels bordelais et vous avez bien salué leurs qualités. Et ça
serait une faiblesse que d’aller demander à un observateur extérieur, qui a fait ses
preuves dans une structure que l’on connaît à Paris, de venir nous apporter une
vision un peu extérieure ?

Vraiment, ce que vous préconisez c’est pour moi le contraire de l’ouverture
culturelle. Un peu de diversité, une peu d’oxygénation sur le monde extérieur est
extrêmement utile.

Mais si vous voulez me répondre je vous laisse volontiers la parole.

M. PEREZ. -

Je ne prends pas ça pour une preuve de faiblesse, mais je crois que si on voulait
faire de la symbolique on pouvait faire cette symbolique jusqu’au bout ;

Vous me permettez de rebondir sur un point de mon intervention que j’avais oublié.

Vous avez parlé de l’Etat, vous avez parlé du Conseil Général dont les participations
baissent. Je veux bien vous concéder que cela soit vrai. Mais enfin quand même,
un peu de cohérence. Vous avez soutenu, Monsieur le Maire, un gouvernement
qui voulait la disparition de la clause générale des compétences. Pourquoi vous
étonner aujourd’hui que le Conseil Général de la Gironde, par exemple, baisse sa
participation ?

Moi je raisonne à périmètre constant sur les sommes dont disposait la Mairie.
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C’est la seule remarque que je voudrais faire. J’ai la chance de n’être ni conseiller
général, ni député.

M. LE MAIRE. -

Vous avez la chance de ne pas être député parce que vous devriez à ce moment-
là voter un budget dans lequel pour la première fois depuis de très longues années
la culture baisse. On ne va pas polémiquer là-dessus. C’est un fait. Tout le monde
l’a reconnu.

Je veux bien comprendre qu’il y ait des contraintes générales, que l’état des
finances publiques incite à l’économie et à la baisse des crédits, mais d’un côté ça
baisse, et nous, sur ce point particulier qui est substantiel, nous faisons un effort
supplémentaire.

Je pense que ça méritait d’être salué. Vous l’avez d’ailleurs fait. Je vous en
remercie.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je pense que ça s’appelle répondre par une
pirouette que de mettre en avant la baisse des subventions du Conseil Général et
de l’Etat. Personne ici n’est le représentant officiel…

M. LE MAIRE. -

C’est un argument spécieux, M. HURMIC…

M. HURMIC. -

Non, mais on est ici en Conseil Municipal, Monsieur le Maire…

M. LE MAIRE. -

Quand on aborde la politique culturelle dans son ensemble on regarde ce que font
l’ensemble des financeurs et on ne botte pas en touche en permanence comme vous
le faites. Ce n’est pas correct. Ce n’est pas digne de votre exigence intellectuelle.

M. HURMIC. -

Je maintiens. Mon exigence intellectuelle m’oblige à maintenir…

M. LE MAIRE. -

Elle a des faiblesses.

M. HURMIC. -

… en disant que quand on vous parle de la politique culturelle bordelaise vous
parlez…
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M. LE MAIRE. -

Toutes ces actions sont cofinancées.

M. HURMIC. -

Je ne suis pas ici le représentant ni de l’Etat, ni du Conseil Général. Je parle en
tant que conseiller municipal…

M. LE MAIRE. -

Nous sommes les représentants de l’intérêt général et personne ne m’empêchera
de dire que l’Etat baisse et que le Conseil Général baisse et que c’est un problème

M. HURMIC. -

Je m’adresse au Maire de Bordeaux. Je serais content que le Maire de Bordeaux,
ès qualité, réponde à l’intervention que je vais faire sur la politique culturelle qui ne
sera pas longue. Comme vous-même je ferai trois remarques sur cette délibération.

La première très brève. Nous nous félicitons aussi que la Mairie de Bordeaux ait
pris finalement conscience du fait qu’il fallait qu’elle améliore sa politique d’aide à
la création culturelle locale en passant de 150.000 à 500.000 euros. Cela a été
rappelé. Donc naturellement nous sommes tout à fait favorables à tout soutien
accru aux projets de création et évènements proposés par les acteurs locaux.

Le calendrier, je ne vais pas redire ici ce qu’a dit notre collègue PEREZ, mais je suis
tout à fait d’accord avec lui. Vous vous êtes félicité de la rapidité avec laquelle
cette nouvelle politique d’aide à la création a été mise en place.

La rapidité, à mon sens, n’est due qu’au caractère tout à fait préélectoral de la
période que nous vivons. Cela me paraît tout à fait incontestable. Et ceci d’autant
plus que ça fait des années et des années que nous réclamons ici sur ces bancs une
meilleure structuration et une montée en puissance de cette aide à la création locale.

Je pense que vous-même vous aviez vraisemblablement sous-estimé ces besoins
puisque, vous l’avez rappelé, il y a eu 130 projets qui ont émergés pour demander à
bénéficier de ces nouvelles dispositions. C’est dire que nous avons un tissu culturel
local dynamique qui attend de la Mairie une meilleure aide que celle dont il a pu
bénéficier dans le passé.

C’est une première mesure. Je suis persuadé que dans les années qui viennent,
quelle que soit la future majorité, cette enveloppe de 500.000 euros va être appelée
à croître et embellir. Donc là aussi nous nous féliciterons, naturellement. C’était ma
première remarque.

Ma deuxième remarque a toujours trait aux subventions en faveur des acteurs
culturels bordelais, mais je parlerai uniquement d’un acteur culture bordelais, en
l’occurrence je vous parlerai de l’Opéra, Monsieur le Maire, pour me féliciter de
la déclaration que vous avez faite jeudi dernier lors d’un débat dans lequel vous
avez appelé de vos vœux la mutualisation du financement de l’Opéra avec la
Communauté Urbaine.
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J’ai envie de vous dire bienvenue au club. Vous savez, je pense que votre bonne
foi vous interdira de me contredire, que ça fait une dizaine d’années que de façon
assez récurrente, peut-être trop récurrente d’ailleurs, je vous dis que les grandes
institutions culturelles bordelaises doivent incontestablement être financées à
l’échelle intercommunale et qu’il serait temps que vous demandiez à la Communauté
Urbaine – vous auriez pu le faire quand vous étiez président, vous ne l’avez pas fait -
en tout cas que vous œuvriez dans le sens de cette ouverture et cette mutualisation.
Je me félicite du fait que vous l’avez fait très officiellement. Je pense que cela va
dans le bon sens.

Je souhaiterais aussi, Monsieur le Maire, et là aussi j’espère que vous m’accorderez
le bénéfice d’observations antérieures, que cette ouverture au financement de notre
Opéra, cette mutualisation, peut difficilement se faire dans le cadre juridique actuel.

Ça fait là aussi 10 ans, je pense que M. DUCASSOU sera d’accord avec moi, que
je vous dis que la régie personnalisée est un statut juridique intéressant dans la
mesure où l’Opéra est certes doté de la personnalité morale et financière, mais qui
n’est pas un statut qui favorise la participation, le partenariat et les financements
croisés. C’est une structure qui reste très municipale. Il n’y a qu’à voir d’ailleurs
la composition du conseil d’administration avec 6 représentants de la Ville de
Bordeaux, 2 représentants de l’Etat qui est quand même un important financeur, et
à peine 1 représentant d’un autre financeur qui est la Région. Donc c’est vrai que
la régie personnalisée est une structure très municipale.

Vous savez que d’autres Opéras, notamment des Opéras nationaux, ont été
beaucoup plus gaillards que nous puisqu’ils ont choisi assez rapidement le statut de
l’EPCC. On peut le faire, vous le savez, depuis la loi du 4 janvier 2002. Le décret
d’application – une fois M. DUCASSOU m’a dit : on attend le décret d’application – il
est intervenu le 11 septembre 2002 ; il y a même une circulaire interministérielle qui
est intervenue le 28 avril 2003 ; cela pour faciliter ce nouveau statut parfaitement
adapté aux structures tels les Opéras.

J’ai d’ailleurs noté les Opéras qui ont déjà choisi ce type de structure et qui ont
abandonné la régie personnalisée  : Rouen, Lille, Toulon, Montpellier, et certains
comme Lille par exemple qui sont des EPCC ont obtenu des subventionnements
relativement importants de l’intercommunalité. Je crois que Lille c’est à peu près,
vous me corrigerez M. DUCASSOU si je me trompe, 18% du budget qui est
mutualisé avec l’intercommunalité.

Vous m’accorderez aussi que la plupart des études, y compris une qui a paru dans
le Figaro il y a quelques mois, disent que ce régime de gouvernance de la régie
personnalisée est un peu obsolète.

J’ai même trouvé des rapports de la Cour des Comptes, non pas concernant
directement notre Opéra mais d’autres Opéras, qui appellent à un élargissement au
niveau des agglomérations du périmètre contributif qui ne peut qu’alléger pour la
collectivité support le poids du budget de la scène lyrique. Et la Cour des Comptes
réclame de façon récurrente elle aussi une évolution vers une structure telle qu’un
Etablissement Public de Coopération Culturelle pour permettre l’intégration de
nouveaux partenaires statutaires.
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Si dans votre esprit c’est uniquement mutualiser le financement de l’Opéra, c’est-
à-dire faire payer à la Communauté Urbaine sans aucun droit de regard et avec
un strapontin au conseil d’administration le financement de l’Opéra, vous pouvez
rester dans la régie personnalisée.

Si par contre vous êtes de bonne volonté et que vous avez réellement envie de
mutualiser la politique de l’Opéra avec d’autres collectivités, je pense qu’il est
urgentissime que vous adoptiez enfin ce changement de statut ardemment réclamé
ici depuis des années. C’était ma deuxième observation.

Ma troisième et dernière observation un peu sous forme de conclusion, je voudrais
vous dire, Monsieur le Maire, que j’ai été assez surpris de la façon dont vous
dénigrez les politiques culturelles des autres agglomérations.

Régulièrement ici lorsqu’on se permet de critiquer la politique culturelle de la Ville
de Bordeaux vous nous accusez de dénigrer les institutions bordelaises. Vous
avez encore fait cette remarque tout à l’heure à notre collègue Nathalie VICTOR-
RETALI que vous avez accusée de dénigrement. Mais que ne faites-vous pas, vous,
Monsieur le Maire, quand vous parlez des politiques culturelles des autres villes. Je
vous citerai, du Alain JUPPE dans le texte. A l’occasion de la présentation de vos
vœux le 14 janvier 2014, j’ai trouvé ça dans la presse. Je vous cite :

« Je ne suis pas pour la politique culturelle paillettes comme les Folles Journées de
Nantes, ou les ‘Franco-machin’. »

D’abord les «  Franco-machin’, ils ont un nom, ils s’appellent Les Francofollies
de La Rochelle. Nous n’avons jamais parlé ici ‘d’Opéra-machin’, ‘d’Evento-
machin’. Reconnaissez que nous avons un langage beaucoup plus respectueux des
institutions bordelaises.

Ensuite et surtout, permettez-moi de vous dire que les ‘Franco-machin’ comme
vous dites, c’est un succès populaire considérable. C’est un succès économique
considérable. L’impact  : 9 millions d’euros sur un territoire, soit 9 fois plus que
le montant des subventions, c’est 2,5 fois le budget global du festival qui est en
accompagnement économique du tissu local. Donc c’est un vrai succès populaire
qui dure depuis 30 ans. Je ne pense pas qu’on puisse « hisser » Evento à la hauteur
d’une telle manifestation.

Et les Folles Journées de Nantes c’est aussi un événement qui est extrêmement
populaire, qui a un gros succès, qui a une dimension sociale, culturelle et
pédagogique.

J’ai vu que des animations sont réalisées en amont dans plus de 80 établissements
scolaires, 8 mille enfants sont concernés, et même, ce à quoi je suis attaché et
que je trouve bien, le centre pénitentiaire de Nantes est associé à la Folle Journée
de Nantes. Plus de 145.000 billets pour des concerts sont vendus. Plus de 300
concerts sont organisés sur le territoire. Donc c’est à mon sens tout sauf une
manifestation paillettes.
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De grâce, Monsieur le Maire, quand vous nous accusez de dénigrement, donnez-
nous le bon exemple et ne dénigrez pas d’une façon aussi méprisante et caricaturale
des manifestations culturelles d’autres agglomérations qui sont de véritables succès
populaires, ce que vous n’avez pas encore réussi à faire ici à Bordeaux, malgré vos
différentes tentatives.

M. LE MAIRE. -

Ouf ! Je vais essayer de répondre brièvement à cette longue intervention.

D’abord pourquoi est-ce qu’aujourd’hui j’envisage effectivement le transfert d’un
certain nombre d’établissements culturels et sportifs à la Métropole ? C’est parce
qu’il y a une nouvelle loi, une loi Métropole qui fixe un nouveau cadre. Nous aurons
à en délibérer en 2015.

Deuxièmement, je suis assez atterré par l’image que vous donnez de la politique
culturelle : la politique culturelle c’est de savoir si l’Opéra de Bordeaux est en régie
ou en EPCC.

Moi ce qui m’intéresse avec l’Opéra de Bordeaux c’est de savoir si c’est un
bon Opéra, s’il fait de bons spectacles, s’il rayonne sur l’ensemble de la Région
Aquitaine. Et là, la réponse est oui. Le reste c’est du bricolage, c’est de
la mécanique. C’est important, naturellement, mais c’est une vision technico-
administrative de la politique culturelle et ça me déçoit beaucoup de votre part.

Ce que j’aimerais c’est que vous portiez un jugement sur la qualité des spectacles de
l’Opéra. Je ne vous ai pas vu à Porgy and Bess, par exemple. C’était un magnifique
spectacle où il y avait énormément de scolaires et d’étudiants.

Donc venez voir un peu ce qui se passe à l’Opéra. C’est des centaines de milliers
de spectateurs tout au long de l’année.

Enfin troisièmement, je n’ai jamais dénigré la politique culturelle de Nantes, ou de
Lille. Je suis même allé à Lille rencontré Madame Martine Aubry qui m’a reçu fort
courtoisement, et M. Fusillier pour qu’il m’explique un peu ce qu’il faisait. J’ai de
bons contacts avec Rennes et avec Nantes.

Simplement, la politique culturelle, je regrette, je persiste et je signe, ce n’est pas
pour moi les Francofolies de La Rochelle, ou ce n’est pas les Folles Journées de
Nantes. Pour vous il n’y a que ça qui compte. C’est pour ça que je dis que votre
conception de la politique culturelle c’est strass et paillettes. Pour moi, la politique
culturelle c’est bien autre chose.

C’est d’abord nos grands établissements qui ont un rayonnement qui va largement
au-delà de l’agglomération, jusque sur l’Aquitaine. C’est l’Orchestre National
Bordeaux Aquitaine, c’est le Théâtre National Bordeaux Aquitaine, c’est le Musée
d’Aquitaine, et je pourrais multiplier les choses. Ils ont un rayonnement, je l’ai dit,
très large, même parfois national, et d’autre part ils ont une fonction pédagogique
et éducative tout à fait remarquable qui fait qu’ils rayonnent très largement au-delà
de leurs habitués.
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La deuxième réalité de la politique culturelle c’est ce qui se passe dans la proximité,
dans les quartiers :

- c’est les bibliothèques de quartiers,

- c’est les centres d’animation et les maisons de quartiers dont nous avons vu tout
à l’heure le rôle culturel,

- ce sont les maisons dédiées à des activités culturelles dans les quartiers, comme
demain le marché des Douves, ou aujourd’hui le marché des Chartrons, comme la
Maison des Danses,

- ce sont les manifestations de quartiers, Chahuts à Saint Michel, Grand-Parc en
Fête, Bacalan en Fête.

- 33% des crédits de la Politique de la Ville que vraisemblablement on va diminuer
drastiquement sur Bordeaux sont consacrés à la politique culturelle et aux pratiques
amateurs.

Voilà la réalité d’une vraie politique culturelle et pas simplement 8 jours consacrés
à la chanson française, même si je suis tout prêt à l’envisager.

Et enfin la politique culturelle c’est le soutien à la création. Ce que nous faisons
aujourd’hui. Ça vous embête qu’on l’ait fait. J’en suis heureux. Je m’en félicite. Et
je suis très heureux de l’avoir fait maintenant.

Mais c’est aussi Pola qu’on va essayer de réinstaller sur les magasins généraux sud,
c’est aussi le Garage Moderne que nous aidons beaucoup, c’est aussi les Vivres de
l’Art qui sont en train de devenir un pôle de création et de fabrique. Et je pourrais
multiplier les choses.

Voilà la réalité. Alors de grâce, cessez de dénigrer en permanence la politique
culturelle de Bordeaux parce que ça commence à être ressenti comme insultant par
la plupart des acteurs culturels de Bordeaux.

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

Je voulais reprendre la parole pour vous mettre d’accord sur le plan de la politique
nationale. Il me semble que les budgets austéritaires qui sévissent actuellement ont
été largement votés par tous les partis ici présents, sauf le nôtre, au niveau de
l’Europe. Eh bien oui.

Ensuite, quand on l’applique au niveau de l’Etat ça fait des baisses de budgets, y
compris dans la culture, et ça c’est bien dommage, bien sûr. Mais de toute façon
il aurait fallu baisser autre chose parce que la politique austéritaire au niveau de
l’Europe a été validée par tous les grands partis qui sont présents ici.

Une fois cela dit, repartons sur la politique culturelle bordelaise qui ma foi me paraît
quand même fort intéressante, et votre développement, Monsieur le Maire, m’a
tout à fait séduite.
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C’est-à-dire que vous semblez dire que le strass et les paillettes c’est à remiser
parce que ça ne maille pas suffisamment le territoire j’imagine, que ce n’est pas
suffisamment en profondeur, etc. Nous sommes d’accord là-dessus.

Mais ce dont nous avons besoin maintenant c’est aussi de faits, d’actes et de
preuves. C’est-à-dire que c’est bien d’avoir de grands établissements qui drainent
un grand public sur l’Aquitaine. C’est parfait, c’est très bien. Nous sommes allés
voir Katia et Marielle Labèque, c’était sublime, magnifique. Il n’y a aucun problème
là-dessus.

En revanche que l’Opéra passe de régie municipale à EPCC, nous ne sommes pas
d’accord là-dessus. Le passage de l’Ecole des Beaux Arts en EPCC ne m’a vraiment
semblé une très bonne chose déjà. Ils en sont quand même aujourd’hui à dessiner
des chaussures pour pouvoir payer les professeurs…

(Brouhaha)

MME VICTOR-RETALI. -

Oui, oui, oui. On en est aussi à essayer d’attirer des financements et les manières
d’attirer des financements ne sont pas toutes les meilleurs éléments de pédagogie
qui pourraient exister. Parfois oui, parfois non. Ça dépend.

Que l’Opéra soit protégé de ça encore un certain temps, j’en suis tout à fait ravie.

Sur la politique culturelle bordelaise, nous sommes entièrement d’accord, pas
d’évènementiel. D’accord….

M. LE MAIRE. -

Non. Je n’ai pas dit ça. Il en faut peut-être. Il y en a d’ailleurs, Madame. La Fête
du Vin c’est un événement de nature culturelle. Ne me faites pas dire ce que je n’ai
pas dit. J’ai dit que ce n’était pas que ça, mais j’ai dit que c’était aussi ça.

Excusez-moi de vous avoir interrompue.

MME VICTOR-RETALI. -

Je suis d’accord. Très bien. Mais je m’en doutais un peu. Ne vous inquiétez pas.

Donc, effectivement moins d’évènementiels strass et paillettes et plus de travail
dans les territoires, de la proximité, du travail associatif dans les quartiers. C’est
en partie ce que le deuxième numéro d’Evento avait quand même permis. Il y a
des choses qui sont sorties de là. Moi je ne veux pas quelqu’un qui fustige Evento
tel quel.

La deuxième édition d’Evento a permis un certain nombre d’émergences comme le
collectif SDF de la salle des fêtes du Grand Parc par exemple, qui sont des projets
très intéressants. Evidemment c’était peut-être un peu cher pour juste faire émerger
quelques projets intéressants, mais à mon avis il y a des choses à creuser de ce
côté-là si on ne traite pas les événements culturels à Bordeaux comme uniquement,
justement du strass et des paillettes.
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Si on veut en revenir à quelque chose de plus dans la proximité des associations
qui existent et qui maillent le territoire, eh bien moi, je m’en féliciterai.

M. LE MAIRE. -

Merci Madame.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues. Monsieur le Maire nous observons que
depuis jeudi dernier vous avez révisé vos fiches sur la culture et c’est heureux…

Brouhaha)

M. ROUVEYRE. -

Nous sommes heureux que vous ayez remis un nom sur le Rocher de Palmer et que
vous vous souveniez du nom du Grand Parc.

(Exclamations)

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, vous avez posé deux questions : Pourquoi l’Etat et pourquoi le
Conseil Général ont baissé leurs subventions ?

A titre liminaire soulignons que le Conseil Général a longtemps été le seul
acteur financier aux côtés de très nombreux acteurs culturels. Il continue encore
aujourd’hui à l’être et pour certains d’entre eux la Ville n’est toujours pas là.

Vous avez posé la question de la subvention du Conseil Général et vous avez pointé
cette baisse de 27%.

Je suis étonné que vous ne compreniez pas dans quelle situation se trouve le Conseil
Général. Alors je vais me permettre puisque vous avez posé la question de vous
y répondre.

Le Budget du Conseil Général c’est environ 1 milliard et demi d’euros, dont 1
milliard est dédié aux politiques de solidarité, et vous le savez, ce sont des politiques
obligatoires.

Dans le contexte que nous connaissons et que vous n’ignorez pas nous devons
d’abord régler toutes nos dépenses obligatoires et nous regardons ce qu’il reste
ensuite pour voir ce que nous pouvons faire au titre de nos politiques volontaristes
au rang desquelles évidemment on trouve la culture.

Mécaniquement, c’est le fameux effet ciseau. Comme nous avons très peu de
ressources et qu’elles baissent, notamment en raison de la suppression de la taxe
professionnelle, nous avons des baisses de budget sur la culture.
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Je dois vous le dire, nous cherchons d’autres ressources. Ce matin au Conseil
Général nous avons essayé de convaincre nos collègues de l’opposition de voter
avec nous une augmentation des ressources. Ils ont refusé. Des ressources qui
auraient pu aider à la politique culturelle à Bordeaux ou ailleurs. Ils ont voté contre.

Vous avez posé également la question de savoir pourquoi l’Etat baissait ces
subventions. Là encore je suis étonné que vous ne le sachiez pas. Simplement parce
que le gouvernement dont vous avez fait partie…

(Exclamations – Brouhaha)

M. ROUVEYRE. -

… a creusé la dette de la France de 830 milliards. Donc à un moment il faut bien
relever les comptes publics si on ne veut pas se retrouver dans une situation qu’on
connaît ailleurs en Europe.

Donc quand vous posez cette question, Monsieur le Maire, vous oubliez que vous
êtes en partie responsable de la situation dans laquelle on se trouve et que c’était
bien normal que la Ville de Bordeaux fasse un effort supplémentaire. Un effort tout
de même relatif. N’oublions pas ici que 500.000 euros c’est très peu à côté de ce
que coûtait jusqu’ici Evento dont moi je n’ai pas peur de dire que c’était un cuisant
et coûteux échec.

M. LE MAIRE. -

Tout ça me rappelle un livre que j’ai écrit avec Michel Rocard : « La politique telle
qu’elle meurt de ne pas être ».

M. DUCASSOU

M. DUCASSOU. -

Avant de passer à la délibération suivante je voudrais faire quelques remarques.

Etant très passionné et l’ayant toujours été dans mes activités j’essaierai de ne pas
faire de pub pour quiconque. Mais je voudrais faire des remarques de fond.

Premièrement, sur le problème de l’Etat, si l’Etat se limitait uniquement à diminuer
ses dotations, ma foi, on connaît la situation actuelle, elle est en crise, on peut le
regretter mais c’est comme ça.

Ce qui est beaucoup plus grave c’est que l’Etat est en train d’abandonner la culture.
Confer ce qui s’est passé en Bretagne, confèr ce qui s’est passé au niveau du
Parlement, au niveau des commissions cultures de l’Assemblée Nationale et du
Sénat où avec la loi de décentralisation l’Etat est en train de passer l’intégralité de
la culture aux collectivités ! Et les DRAC sont actuellement très inquiètes sur leur
devenir ! Voilà la problématique.

Jamais un gouvernement digne de ce nom n’a vu abandonner la culture.La régie
personnalisée n’est pas une régie municipale. Non ! je suis désolé. Ce n’est pas
une régie municipale, c’est une régie personnalisée, comme vous l’avez rappelé,
par rapport aux décrets qui ont été publiés en 2002.
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Deuxièmement, le statut des Opéras est très variable au niveau national. Ce
n’est pas vrai, aucun Opéra n’est passé d’un régime personnalisé à un EPCC.
Certains Opéras sont des EPCC, d’autres sont des régies personnalisées, y compris
récemment créées, d’autres ont un statut associatif, et d’autres sont des régies
municipales.

Le problème aujourd’hui  : quel est le meilleur statut  ? Ce qui est certain c’est
que dans une étude qui a été conduite et à travers une association constituée
au niveau national, les EPCC sont remis en cause pour des raisons uniquement
organisationnelles et de statuts.

Troisièmement, ce n’est pas parce qu’on est en régie personnalisée qu’une
quelconque collectivité ne serait pas à même de participer à son conseil
d’administration en participant, comme d’autres collectivités, à la réalité de la
situation. Donc ce n’est pas ça la problématique.

D’ailleurs à ce sujet, pour votre information, la Communauté Urbaine sur un projet
- Véronique FAYET s’en souvient parfaitement puisque c’est elle qui avait écrit au
président de la Communauté Urbaine - sur un projet qui était en rapport avec le rôle
pédagogique, de sensibilisation et social de l’Opéra conduit au niveau des quartiers,
notamment des quartiers difficiles, cette opération avait été proposé au niveau de
la Communauté Urbaine qui a refusé d’y participer.

C’est un fait. C’est comme ça. Très bien. Tout cela pour dire que ce n’est pas le
problème du statut qui pose question.

Après maintenant 12 années de recul sur la réalité de ce statut je dois avouer que
l’Opéra a beaucoup évolué dans sa responsabilisation administrative et financière,
à côté de sa responsabilité artistique.

M. LE MAIRE. -

De façon général il est un peu vain de penser qu’on peut régler les problèmes en
changeant le statut.

M. DUCASSOU. -

Oui. Bien sûr.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT

M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne pensais pas que Mathieu ROUVEYRE
ait le culot d’aborder le sujet culturel ici quand on voit ce qui se passe aujourd’hui
pour les associations culturelles de son canton, en l’occurrence du quartier Saint
Michel.
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C’est un abandon du Conseil Général pour ces associations. Je vous citerai 3
chiffres :

Le Festival des Arts de La Parole, l’Association Chahuts, entre 2009 et 2013, moins
22%. Pendant ce temps-là la Ville va augmenter en valeur absolue, je dis bien
augmenter, de 15.000 euros sa participation.

Le Théâtre JOB entre 2009 et 2013, moins 26%. Pendant ce temps-là la Ville va
augmenter de près de 10.000 euros sa participation.

Allez les Filles, moins 36% entre 2010 et 2013.

Voilà la réalité de l’aide que ne fournit plus le Conseil Général aux acteurs culturels
de ce quartier.

Alors j’ai compris. Je vais leur expliquer : « c’est la faute à Sarko ». Voilà. C’est
aussi simple que ça. C’est ce que vous nous dites à chaque fois ici, c’est la faute
du gouvernement précédent. Vous n’êtes pas crédibles.

M. HURMIC parlait de reconnaissance, eh bien je crois qu’aujourd’hui le respect
et la reconnaissance la plus légitime, c’est-à-dire celle qui est sonnante et
trébuchante, elle vient de la Ville de Bordeaux. Elle ne vient plus du Conseil Général
malheureusement.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC, brièvement parce que je pense qu’on peut en parler toute la journée
et toute la nuit…

M. HURMIC. -

Deux mots pour répondre à Dominique DUCASSOU. D’abord pour dire que ce n’est
pas la structure qui fait la politique, bien évidemment.

M. LE MAIRE. -

On est d’accord.

M. HURMIC. -

Je note que contrairement à ce qu’il a indiqué, il y a des Opéras qui sont passés
d’une régie personnalisée à un EPCC, c’est notamment le cas de l’Opéra de Lille,
il peut le vérifier ; sauf erreur de ma part, je me suis peut-être trompé, mais je l’ai
vérifié avant ce Conseil Municipal.

Et je pense que vous trouverez difficilement des partenaires financiers si vous
ne partagez pas le pouvoir à l’intérieur de la gestion de l’Opéra. Je l’ai rappelé
tout à l’heure, je le redis, la composition du conseil d’administration de la régie
personnalisée de l’Opéra de Bordeaux c’est 6 représentants de la Ville de Bordeaux,
2 représentants de l’Etat et 1 représentant du Conseil Régional, c’est-à-dire un
strapontin pour les autres financeurs.
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Si vous voulez avoir de vrais partenaires qui ne sont pas uniquement là pour vous
payer une subvention mais pour participer au pouvoir il faut que vous sortiez de ce
statut de la régie personnalisée. Je vous ai donné quelques exemples tout à l’heure.
Ce n’est pas un point de vue personnel, je crois que c’est un point de vue qui est
largement partagé. Voilà ce que je voulais apporter en complément.

Et pour vous, Monsieur le Maire, vous avez critiqué mon intervention
essentiellement pour ce que je n’avais pas dit. A aucun moment je n’ai parlé de
la politique de l’Opéra, à aucun moment je n’ai dénigré quoi que ce soit. J’ai
simplement fait une proposition en droite ligne de votre opposition à vous d’ouvrir
enfin l’Opéra de Bordeaux vers d’autres partenaires. C’est tout.

M. LE MAIRE. -

J’essaye d’imiter votre exemple. Moi je n’ai jamais dit que la politique culturelle de
Nantes ou de Lille était nulle. J’ai simplement dit que ça ne pouvait se résumer à
une simple opération festive.

Vous êtes habitué à déformer mes propos, alors de temps en temps il m’arrive de
faire pareil. Je veux bien le reconnaître.

M. BRUGERE

M. BRUGERE. –

Juste pour M. ROUVEYRE qui nous dit que le Conseil Général diminue les
subventions simplement parce qu’il s’agit d’art et de culture. Je voudrais rappeler
à M. ROUVEYRE, je l’ai déjà dit, mais il est un peu sourd en plus de ne pas avoir
de mémoire…

M. LE MAIRE. -

Pas d’attaques personnelles.

M. ROUVEYRE. -

… que la part du Conseil Général dans le budget principal du CCAS est passée de
800.000 et quelques euros en 2008 à 396.000 euros en 2013, c’est-à-dire une
baisse de 51% pour la Ville de Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

M. GUYOMARC’H

M. GUYOMARC’H. -

Monsieur le Maire, je voudrais m’adresser à M. PEREZ et à M. ROUVEYRE pour leur
dire qu’effectivement quand ils parlent de la politique culturelle ils ont tendance à
oublier que l’Etat qui se dégage c’était aussi les promesses du candidat Hollande
avant son élection de sanctuariser le budget de la culture.
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Je voudrais leur dire aussi que la Ministre de la Culture, comme l’a rappelé tout à
l’heure Dominique DUCASSOU, a entendu il n’y a pas si longtemps à Nantes les
griefs des acteurs culturels qui préparent d’ailleurs à Nantes, comme dans d’autres
grandes villes de France, une marche pour la culture où l’on entendra à nouveau
des slogans qui rappelleront ce désengagement et ce dédit du président de la
République.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Nous l’avons déjà dit, mais comme nous sommes interpellés sur ce sujet… La baisse
des subventions du Conseil Général au CCAS s’explique simplement parce que nous
avons repris un certain nombre de dispositifs en direct.

Parce que aussi nous constatons que la Ville de Bordeaux aide assez peu son CCAS.
Nous rappelons un chiffre incontestable c’est que l’aide aux plus démunis est 5
à 10 fois inférieure à Bordeaux que dans d’autres villes, avec des documents que
nous avons du CCAS de Bordeaux lui-même.

Donc moi je veux bien qu’on revienne à chaque Conseil Municipal sur ces éléments,
mais à la rigueur livrons au public et à l’ensemble des conseillers municipaux
l’ensemble des chiffres pour clore le débat une fois pour toute.

M. LE MAIRE. -

On ne va pas indéfiniment poursuivre ce débat. La contribution par tête d’habitant
de la Ville de Bordeaux à son CCAS à périmètre comparable, c’est-à-dire en mettant
de côté le financement des crèches qui à Toulouse est assuré par le CCAS et
à Bordeaux par la Ville, donc à périmètre comparable la contribution par tête
d’habitant de la Ville à son CCAS est supérieure à celle de la Ville de Toulouse à
son CCAS. Je parle sous le contrôle des services financiers, si je me souviens bien
c’est 31 euros contre 24.

Voilà la réalité. On a beau affirmer le contraire, les chiffres sont têtus.

Je mets aux voix cette délibération.

Qui vote contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie de l’adopter à l’unanimité.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/19
Subventions à diverses associations culturelles. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Budget Primitif élaboré pour l'exercice 2014, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à réserver une enveloppe au titre des subventions votées en faveur des associations
culturelles bordelaises pour un montant de 4 236 524 euros.
 
Il convient aujourd'hui d’affecter, sur cette enveloppe la somme de 3 736 524 euros, que
je vous propose de répartir ainsi :
 

Institut Français 35 000 euros
PLURIDISCIPLINAIRE

EVENEMENTS
Novembre @ Bordeaux - NOVART 300 000 euros

Cie les marches de l'été 26 000 euros
Grandes Traversées 40 000 euros

LIEUX DE DIFFUSION
Théâtre National Bordeaux Aquitaine (TNBA) 1 500 000 euros

Manufacture Atlantique 146 500 euros
Glob Théâtre 100 000 euros

Théâtre du Pont Tournant 40 000 euros
la Boite à Jouer 16 000 euros
l'œil / la lucarne 15 000 euros

COMPAGNIES
Cie Soleil Bleu 22 500 euros

Cie Ouvre le Chien 22 500 euros
Cie Tiberghien 6 000 euros

Cie Présence 16 000 euros
Cie travaux publics 12 000 euros

Groupe Anamorphose 10 000 euros
Cie la nuit venue 4 000 euros

Groupe 33 4 000 euros
Intérieur Nuit 4 000 euros

Cie Tombés du ciel 5 000 euros
Cie la hurleuse 12 000 euros
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DANSE
Cie Ariadone / Carlotta Ikeda 15 000 euros

Cie Paul les oiseaux 11 000 euros
Cie la Coma 13 000 euros

Cie Rêvolution 13 000 euros
Cie Robinson 1 000 euros

Compagnie Fabre Senou / Kouabo 11 000 euros
Technicore et le monde du zebre 4 000 euros

ARTS DE LA PAROLE
Chahuts 23 000 euros

ARTS DE LA RUE / CIRQUE
Cie Bougrelas 4 000 euros

Opéra Pagai 12 000 euros
Ecole de cirque de Bordeaux 3 000 euros

MUSIQUE
FONCTIONNEMENT LIEUX

Parallèles Attitudes Diffusion – Rock school
Barbey

225 000 euros

EVENEMENTS
Concours International des Quatuors à Cordes 50 000 euros

Bordeaux Rock 4 000 euros
Musica in Cathedra 500 euros

Banzai Lab / ASIL 4 000 euros
Bordeaux Chanson 9 000 euros

OPERATEURS
Cie le grain 15 000 euros

Groupe Eclats 15 000 euros
Proxima Centauri 10 000 euros

Renaissance de l'orgue à Bordeaux 6 000 euros
SCRIME - Université Bx 1 2 000 euros

Amis du Grand Théâtre 700 euros
Allez les filles - ADMAA 12 000 euros

Einstein on the beach 5 000 euros
Ensemble Pygmalion 25 000 euros

Fondation Long Thibaud Crespin 6 100 euros
ECRIT

le Festin 9 000 euros
Lettres d’échanges 5 000 euros

Univ Bordeaux 3 – BIFA 7 800 euros
Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine 195 000 euros

Permanences de la Littérature 20 000 euros
Association Culturelle des Chartrons 2 000 euros

9-33 15 200 euros
N’a qu’un œil 5 000 euros

Théâtre des Tafurs / demandez l’impossible 10 000 euros
CINEMA

Centre Jean Vigo Evénements / Ciné Concerts 30 000 euros
Cinémarges 3 000 euros

Semer le doute 65 000 euros
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ARTS VISUELS
LIEUX DE RESSOURCE

Cap sciences 50 000 euros
Migrations Culturelles Aquitaine – Afrique

(MC2A)
12 000 euros

Kiosque Culture 92 884 euros
Espace 29 A5Bis 20 000 euros
FRAC Aquitaine 20 000 euros

Les vivres de l’art 4 000 euros
ARTS PLASTIQUES

Fenêtre sur rue 2 000 euros
MUSEES

Amis des Musées 2 000 euros
Amis de l’hôtel de Lalande 1 802 euros

RESIDENTS POLA
Zébra 3 10 000 euros

Bruit du Frigo 10 000 euros
l'ouvre boite 1 500 euros

Documents d'artistes Aquitaine 3 000 euros
POLA 15 000 euros

PHOTOGRAPHIE
Itinéraire des photographes voyageurs 14 000 euros

PATRIMOINE
Mémoire de Bordeaux 57 352 euros

Société Archéologique de Bordeaux 16 770 euros
Académie Nationale des Sciences, belles lettres

et arts de Bordeaux
7 600 euros

Société d'histoire de Bordeaux 2 000 euros
Amis de l'Ars et Fides 2 000 euros
Amis de Jean Moulin 1 000 euros

Cercle Etudes et culture française 150 euros
Petronille 3 000 euros

Promotion du grand Saint Michel 3 000 euros
tout art faire 1 000 euros

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine 181 666 euros

 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à attribuer
ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au Budget
Primitif 2014, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les conventions de
partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DUCASSOU. -

Monsieur le Maire, cette délibération est en rapport avec les subventions votées en
faveur des associations culturelles.

Parmi l’ensemble des 85 associations bénéficiaires, 3 sont soutenues pour la
première fois au BP. Il s’agit de :

L’association Semer le Doute, qui soutient le Festival International de Films
Indépendants de Bordeaux, qui était soutenue au Budget complémentaire en 2013
pour 50.000 euros et qui passe au BP à 65.000 euros.

L’Ensemble Pygmalion de renommée internationale qui a décidé de s’installer à
Bordeaux en lien avec l’Opéra National de Bordeaux, qui bénéficie d’une subvention
de 25.000 euros. Il est également soutenu au niveau de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles.

Les Vivres de l’Art sont également soutenus pour la première fois comme lieu de
ressources, comme vous le souligniez il y a un instant.

Quant à la coopérative POLA et ses résidents, dont Bruit du Frigo et Zébra 3,
ils demeurent soutenus malgré leur implantation à Bègles du fait du caractère
temporaire de leur installation à Bègles, puisqu’ils doivent s’installer dans les locaux
de la caserne Niel sous deux années.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. PAPADATO

M. PAPADATO. -

Monsieur le Maire, pour rebondir sur ce que disait M. ROBERT et la Présentation
de M. DUCASSOU.

M. ROBERT vient de dire que le Théâtre JOB a reçu 10.000 euros de la Ville de
Bordeaux et je ne le vois pas apparaître dans ces tableaux.

Est-ce que M. DUCASSOU peut nous expliquer la raison pour laquelle premièrement
le Théâtre JOB n’apparaît pas dans ce tableau ? Deuxièmement, pourquoi depuis
tant d’années la subvention du Théâtre JOB a baissé et pourquoi tout d’un coup on
l’augmente de 10.000 euros comme je viens de l’apprendre aujourd’hui ?

M. LE MAIRE. -

La réponse on vous l’a déjà donnée, c’est parce que les autres baissent.

M. DUCASSOU
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M. DUCASSOU. -

Bien entendu, Monsieur le Maire. D’abord la subvention du Théâtre JOB était en
soutien récurrent sur le Budget Primitif et est passée sur des dotations d’aide à la
création pour des spectacles qu’ils ont présentés jusque-là.

Ils ont fait une demande d’aide à la création qui n’a pas été retenue par la
commission.

Mais par contre sachez que les engagements du Maire ont été parfaitement tenus
en 2013 puisque le Conseil Municipal le 26 juin dernier a voté dans le cadre de la
DM cette dotation de 10.000 euros à laquelle le Maire s’était engagé par rapport
à l’aide à l’accompagnement au loyer.

Vous savez que depuis, et même très récemment, le Théâtre JOB a évolué. Il a été
obligé de quitter les locaux qu’il occupait jusque-là, le propriétaire ne souhaitant
pas renouveler le bail. Il a cherché d’autres locaux, pas obligatoirement dans le
quartier Saint Michel, dans d’autres quartiers sur la rive droite. Il a trouvé mais
c’est beaucoup plus petit. D’où la nécessité de trouver un autre local, ce qui est
en train de se faire.

Nous attendons de voir de quelle manière ceci se satisfait pour savoir aussi à quel
niveau nous devons les accompagner par rapport à leur loyer.

M. LE MAIRE. -

Bon. Avançons si vous le voulez bien.

Sur cette délibération est-ce qu’il y a des votes contre ?

Pas d’abstentions non plus ?

Merci.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/20
Restauration des Monuments Historiques. Programme annuel
2014. Demandes de subventions. Signature. Autorisation
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux et la Direction Régionale des Affaires Culturelles conviennent
annuellement d'un programme de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des
édifices protégés au titre des Monuments Historiques.
 
Ce programme, établi en étroite collaboration entre les services de la Conservation Régionale
des Monuments Historiques, la Direction Générale des Affaires Culturelles et la Direction
Générale des Services Techniques de la Mairie de Bordeaux, permet d'identifier la liste et
l'importance des travaux à effectuer.
 
Le programme de restauration des Monuments Historiques appartenant à la Ville
 
Pour l'année 2014, le programme de restauration des Monuments Historiques appartenant
à la Ville assurera la continuité d'opérations engagées les années précédentes.
 
Ce programme s’élève à 1  429  000,00 € TTC, soit 1  194  816,05 € HT comme base
subventionnable.
 
Il se ventile comme suit :
 
Rénovation de l’église Saint Paul Saint François Xavier
 
EGLISE SAINT PAUL SAINT FRANCOIS XAVIER Coût TTC Montants HT
Restauration du transept et des retables 3ème

tranche
400 000,00 € 334 448,16 €

Etat (40%) 133 779,26 €
Conseil régional d’Aquitaine (15%) 50 167,22 €
Ville de Bordeaux (45%) 150 501,68 €
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Rénovation des colonnes rostrales
 
COLONNES ROSTRALES Coût TTC Montants HT
Travaux de restauration 4ème tranche 200 000,00 € 167 224,08 €
Etat (40%) 66 889,63 €
Conseil régional d’Aquitaine (15%) 25 083,61 €
Ville de Bordeaux (45%) 75 250,84 €

 
Rénovation de l’église Sainte Croix
 
EGLISE SAINTE CROIX Coût TTC Montants HT
Aménagement de la galerie Sud de l’ancien cloître 200 000,00 € 167 224,08 €
Etat (40%) 66 889,63 €
Ville de Bordeaux (60%) 100 334,45 €

 
Rénovation des fontaines de la place Amédée Larrieu
 
PLACE AMEDEE LARRIEU Coût TTC Montants HT
Etude préalable à la restauration des fontaines 35 000,00 € 29 264,21 €
Etat (30%) 8 779,26 €
Ville de Bordeaux (70%) 20 484,95 €

 
 
Par ailleurs, la restauration des façades de la Bourse du Travail se poursuit, sur la base du
plan de financement suivant :
 
BOURSE DU TRAVAIL Coût TTC Montants HT
Restauration des façades – rue Henri IV  7ème

tranche
575 000,00 € 480 769,23 €

Etat (40%) 192 307,69 €
Conseil régional d'Aquitaine (20%) 96 153,85 €
Conseil général de la Gironde (20%) 96 153,85 €
Ville de Bordeaux (20%) 96 153,86 €

 
D’autre part, la Ville de Bordeaux et la Direction Régionale des Affaires Culturelles
conviennent d’une opération de rénovation des 4 vases du céramiste René Buthaud qui
bordent la cour d’honneur de l’entrée boulevard Maréchal Leclerc au stade Chaban Delmas,
sur la base du plan de financement suivant :
 
STADE CHABAN DELMAS Coût TTC Montants HT
Restauration des 4 vases de Buthaud 19 000,00 € 15 886,29 €
Etat (20%) 3 177,26 €
Ville de Bordeaux (80%) 12 709,03 €
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- solliciter les cofinanceurs ci-dessus,
- signer tout document et convention y afférant,
- à encaisser ces subventions.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Cette délibération c’est le programme annuel de sauvegarde des monuments
historiques. Pas de problèmes.

M. LE MAIRE. -

Pas de difficultés ?

(Aucune)
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D-2014/21
Projet ' Village Barbey '. Extension de la Rock School
Barbey. Participation de la Ville au financement d'une
étude de faisabilité. Convention de partenariat. Adoption.
Autorisation.
 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Membre du réseau SMAC (Scènes de musiques actuelles) et de la nouvelle SMAC
d'agglomération, l’association Parallèles attitudes diffusion (P.A.D.) assure au sein de la
Rock School Barbey une mission d’intérêt public associant diffusion, soutien à la création,
accompagnement des pratiques et pôle de ressources
 
Elle opère aujourd’hui dans des conditions particulièrement contraintes, compte tenu de la
surcharge des espaces de travail utilisés par son école de musique et les artistes en répétition.
 
C’est pourquoi elle a conçu un projet d’extension de la Rock School Barbey dénommé le
« Village Barbey ».
 
En conséquence, elle souhaite mener à bien une étude de maîtrise d’œuvre permettant
d’apprécier sa faisabilité et les conditions de son implantation sur le territoire de la
commune.es
e 360
Le coût de cette étude de faisabilité est de 10 400 euros HT soit 12 438.40 euros TTC, son
plan prévisionnel de financement est le suivant :
 
 

Financeurs Montant %
Centre National de

la Variété et du Jazz 4 146 34

Conseil Régional Aquitaine 2 000 16

Ville de Bordeaux 5 000 40

Autofinancement 1 292.40 10

Total TTC 12 438.40 100
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En conséquence, il vous est aujourd’hui demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à :
 

· signer la convention dont le projet est ci-annexé
 

· verser à l’association Parallèles Attitudes Diffusion sur production de justificatifs des
dépenses réalisées, une subvention de 5 000 euros. Cette somme sera imputée sur
les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DUCASSOU. -

Vous le savez, vous le signaliez d’ailleurs dans vos propos liminaires, la Rock
School Barbey, qui est membre du réseau national des SMAC, se trouve être un
peu à l’étroit de par l’évolution de son activité en tant que pôle de ressources,
accompagnement des pratiques et soutien à la création et à la diffusion  ; donc
nous participons à une étude qui va être réalisée afin d’analyser la problématique
de l’évolution et de quelle manière ces locaux peuvent évoluer localement ou dans
d’autres endroits.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Pas d’oppositions non plus ?

(Aucune)
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Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et 

l’association PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION en vue du 

financement d’une étude de faisabilité relative à la création du projet 

« village Barbey » 
 
 
 
 
Entre 

 
La Ville de Bordeaux représentée par son Adjoint au Maire M. Dominique Ducassou, habilité aux 

fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du           et reçue en 

Préfecture de la Gironde le 

 
Et 

 
L’Association Parallèles Attitudes Diffusion, représentée par son Président, Monsieur Emmanuel 

Cunchinabe, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil d’Administration en date 

du 

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

L’association PARRALLELE ATTITUDES DIFFUSION envisage l’extension de la rock school 

Barbey par la création du village Barbey. 

 

Elle a demandé à la Ville de participer financièrement à hauteur de 5 000 euros pour la 

réalisation de 

l’étude de maîtrise d’œuvre permettant d’en appréhender la 

faisabilité. 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 

 

La Ville de Bordeaux apporte son concours à hauteur de 5 000 euros HT. 

 

ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS 

 

L’association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, à fournir tous les 

justificatifs nécessaires pour vérifier l'utilisation de la subvention. 

 

ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS 

 

La Ville de Bordeaux procèdera au versement d'une subvention de 5 000 euros HT sur 

présentation d'un état récapitulatif certifié conforme par Monsieur Eric Cunchinabe et des 

factures qui y sont relatives. 

 

ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 

 

Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que 

besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
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ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de 

domicile : 

 

- à l'Hôtel de Ville, Place Pey-Berland à Bordeaux pour la Ville de 

Bordeaux, 

 

- au 18 cours Barbey pour l’association Parallèles Attitudes diffusion. 
 
 
 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association 

L’Adjoint au Maire, Le Président, 

  

  

  

  

  

  

Dominique Ducassou Emmanuel Cunchinabe 
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D-2014/22
Musée des Arts décoratifs . Exposition "Verres d'usage et
d'apparat de la Renaissance au XIXème siècle Collection du
Mesnil". Cartes postales. Autorisation
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux présente l’exposition « Verres d’usage
et d’apparat de la Renaissance au XIX° siècle. La collection du Mesnil » du 13 décembre
2013 au 14 avril 2014. Il s’agit d’une collection de verres anciens comprenant un ensemble
particulièrement remarquable de verres vénitiens, une des plus belles collections privées en
Europe.
Durant quatre mois, deux visions de collectionneur sont ainsi réunies sous un même toit,
l’une publique, l’autre particulière, soit quelques cent trente pièces d’exception.
Première exposition qui ouvre un cycle dédié aux collectionneurs d’Arts décoratifs et
de Design.
 
A cette occasion 900 cartes postales sont imprimées :

- 800 exemplaires seront proposés à la vente au prix de 0,50 euros
- 100 exemplaires seront réservés aux dons
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à appliquer ces tarifs
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/23
Musée d'Aquitaine. Exposition itinérante de valorisation des
fouilles archéologiques du chantier de la LGV SEA Tours-
Bordeaux. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les travaux d’archéologie préventive entrepris dans le cadre de la mise en service de la future
ligne ferroviaire à grande vitesse, Sud Europe Atlantique Tours-Bordeaux (LGV SEA), entre
2009 et 2013, ont donné lieu à de nombreuses découvertes archéologiques.
 
Afin de présenter au public le résultat de ces fouilles, les différents partenaires de ce projet
des régions Centre, Poitou-Charentes et Aquitaine, ont souhaité réaliser une exposition
itinérante. Cette exposition sera déclinée sous plusieurs formes  : une exposition initiale
constituée d’un socle commun ; des expositions locales réalisées par cinq musées régionaux
à partir de l’exposition initiale et des découvertes effectuées dans leurs propres secteurs
géographiques ; ainsi qu’une exposition de synthèse, regroupant l’ensemble des déclinaisons
locales.
L’exposition de synthèse sera présentée au musée d’Aquitaine de Bordeaux lors de l’arrivée
de la LGV dans la Ville en juin 2017 puis au musée d’Archéologie nationale de Saint Germain-
en-Laye.
 
Ces manifestations seront organisées selon le calendrier prévisionnel suivant :
 
- musée Sainte Croix (Poitiers), de décembre 2015 à mai 2016,
- musée d’Angoulême, de juin à décembre 2016,
- musée départemental de la Préhistoire du Grand-Pressigny (Tours), de janvier à mai
  2017,
- musée d’Aquitaine (Bordeaux), de juin à novembre 2017 (exposition de synthèse),
- musée d’Archéologie nationale-Domaine national (Saint Germain-en-Laye), de janvier
  à juin 2018.
 
La conception, la réalisation et le démontage de l’exposition initiale seront financés en totalité
par les sociétés RFF (Réseau Ferré de France) et LISEA (Société concessionnaire de la Ligne
Sud Europe Atlantique) pour un budget global de 200 000 €.
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La réalisation des déclinaisons locales sera prise en charge par chaque établissement
concerné qui devra s’assurer du respect des conditions de stockage et de conservation
et financera les dépenses afférentes à l’emprunt, au transport, et le cas échéant, à la
restauration des objets sélectionnés et contracter une assurance « tous risques exposition
clou à clou  » auprès d’une compagnie d’assurance. Ils devront concevoir et financer
intégralement la communication et la programmation culturelle associés à cet événement.
 
Dans cet objectif, une aide financière sera apportée par les sociétés RFF et LISEA pour la
promotion de ces expositions (dans la limite de 20 000 € pour le musée d’Aquitaine) ainsi
que 3 000 € pour chacun des vernissages.
 
Cette exposition itinérante fera l’objet d’un catalogue global financé par la Société LISEA
dans la limite de 24 000 €, dont la réalisation sera confiée au musée de Poitiers.
Chaque musée devra s’acquitter, auprès du musée de Poitiers, du nombre d’exemplaires
prédéfini, dont le prix de vente public a été évalué entre 20 € et 30 €.
Pour le musée d’Aquitaine, 500 exemplaires seront achetés.
 
Une convention pour la production et la réalisation de cette exposition itinérante de
valorisation des fouilles archéologiques du chantier de la LGV SEA a été établie. Ce document
détermine la gouvernance, les différentes compositions et missions des comités de pilotage
stratégique et scientifique, le commissariat, la conception et la réalisation de l’exposition
initiale, les engagements de chaque musée pour les déclinaisons locales, les obligations et
répartitions du financement de conception, réalisation, coordination éditoriale et promotion
de l’exposition initiale, réparti entre les différents partenaires.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M.
le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/24
Musée d'Aquitaine. Organisation d'un récital de musique.
Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux (musée d’Aquitaine) et l’association «  Renaissance de l’orgue à
Bordeaux » ont décidé de s’associer pour organiser un récital de musique présenté au musée
d’Aquitaine dans le cadre de la réouverture des salles temporaires du musée d’Aquitaine
consacrées au 19ème siècle.
 
Cette manifestation dédiée à deux organistes et compositeurs nés à Bordeaux, Charles
Tournemire et Joseph Ermend Bonnal sera présentée au musée d’Aquitaine le dimanche 30
mars 2014 à 15 heures. Cette opération est proposée gratuitement au public bordelais.
 
A cette occasion, le musée d’Aquitaine s’engage à mettre à la disposition de l’association
Renaissance de l’orgue à Bordeaux, l’auditorium du musée d’Aquitaine pour la présentation
de ce récital et à verser à cette association la somme de 1 000 € pour financer, en partie,
son organisation.
 
En contrepartie, l’association Renaissance de l’orgue à Bordeaux s’engage à produire et
financer en totalité cette manifestation.
 
Une convention de partenariat a été établie stipulant les obligations des deux parties.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
- à signer ce document
- à appliquer ces tarifs.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/25
Tremplin inter-quartiers de Bordeaux 2014. Mécénat.
Autorisation
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux met en place son deuxième Tremplin Musical Inter quartiers.
 
Cet événement est destiné à valoriser les talents musicaux des habitants de Bordeaux,
de tous âges et de tous horizons musicaux mais aussi à renforcer l’appropriation des 8
quartiers de la ville par leurs habitants.
 
La Fondation de la Caisse des Dépôts et des Consignations a souhaité apporter son soutien
à cet évènement par le versement d’un mécénat de 2000€.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, au titre de
l’année 2014, autoriser Monsieur le Maire :
 

- à encaisser la dotation de la Fondation de la Caisse des Dépôts et des
Consignations pour un montant de 2000€ (Deux mille euros)

- à émettre un titre de recette du montant alloué
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
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D-2014/26
Archives municipales. Dépôt de tableaux appartenant à
l'association La Mémoire de Bordeaux auprès de la Ville de
Bordeaux. Convention de dépôt.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Archives municipales et l’association La Mémoire de Bordeaux, de la communauté urbaine
et de ses communes entretiennent depuis de longues années des relations étroites et de
confiance, à telle enseigne que La Mémoire de Bordeaux aura son siège dans le futur hôtel
des Archives municipales à La Bastide-Niel. Elle s’y installera avec l’ensemble de ses fonds
et collections en 2015-2016.
 
Pour l’heure, le siège de la Mémoire de Bordeaux est sis au musée d’Aquitaine. Les fonds et
collections de l’association sont conservés dans plusieurs locaux de stockage à l’extérieur
du musée, à l’exception d’une collection de vingt-cinq tableaux, huiles sur toile originales,
du peintre Francis Sussat, représentant des vues de Bordeaux dans les années 1940-1950.
Souhaitant optimiser l’utilisation de ses réserves, le musée a souhaité que la Mémoire de
Bordeaux puisse trouver un autre site pour y conserver cette collection. Il a été proposé de
l’accueillir aux Archives municipales.
 
Une convention de dépôt, précisant les obligations des parties, a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire :
 
-à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de dépôt de la collection des œuvres du peintre Francis Sussat par la Mémoire de 
Bordeaux à la Ville de Bordeaux (Archives municipales) 

 
 
 
Entre les soussignés 
 
Alain Juppé, Maire de Bordeaux, 
 
d’une part, 
 
et 
 
Marc Lajugie, Président de l’association la Mémoire de Bordeaux, de la communauté urbaine et de ses 
communes, dénommée ci-après « l’association », 
 
d’autre part. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1 : Objet 
 
 
L’association est propriétaire de vingt-cinq (25) tableaux originaux du peintre Sussat, dont la liste 
s’établit comme suit :  
 
1/ Les Halles des Capucins, Bordeaux, 1946. 
2/La place Mériadeck, Bordeaux, sans date. 
3/Le tramway de Beychac, Bordeaux, 1946. 
4/Le marché neuf, Bordeaux, sans date. 
5/La place de la Bourse, Bordeaux, 1950. 
6/Les allées de Tourny, « On baisse la charrue », Bordeaux, sans date. 
7/La place de la Victoire, Bordeaux, 1957.  
8/La place Tourny, Bordeaux, 1950.  
9/Tourny, les maraîchers et les bourriers, Bordeaux, 1945. 
10/Le marché Saint-Fort, Bordeaux, 1945. 
11/Les quais aux Quinconces, Bordeaux, 1947. 
12/Les gondoles face à la Bourse, Bordeaux, sans date. 
13/Le chemin de fer économique de la Gironde, Saint-Médard-en-Jalles, sans date. 
14/Place Jean-Jaurès - Les T.E.O.B, Bordeaux, 1945.  
15/La gare Saint-Jean, Bordeaux, 1950. 
16/La rue de Galle et la rue de la Chartreuse, Bordeaux, 1945.  
17/La gare Saint- Louis - Bordeaux - Le Verdon - Médoc - Lacanau, sans date. 
18/La rue Castéja « Le départ des facteurs en tournée », Bordeaux, 1950.  
19/Quai de Bacalan, Bordeaux, sans date.  
20/La place de la Bourse, Bordeaux, 1950. 
21/La place Picard, Bordeaux, sans date. 
22/Mériadeck, Bordeaux, 1950.  
23/Le Jardin public, Bordeaux, 1939.  
24/Mériadeck, Bordeaux, 1950.  
25/La compagnie Transatlantique, sans date. 
 
La présente convention a pour objet le dépôt de ces tableaux par l’association auprès de la Ville de 
Bordeaux pour qu’ils soient conservés à ses Archives municipales. Le dépôt est consenti par la Ville à 
titre gratuit. 
 
Article 2 : Effet 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties.  
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Article 3 : durée du dépôt 
La durée du dépôt est fixée à trois ans à compter de la signature de la convention. Le dépôt est 
renouvelable par tacite reconduction.  
 
Article 4 : Obligations du dépositaire  
Le dépositaire prend à sa charge les frais du transport dans ses locaux ainsi que les frais de 
conservation matérielle des documents déposés. Il s’engage à ce que ces documents soient conservés 
dans le dépôt des archives, sous la responsabilité du conservateur. Il s’engage à supporter les frais de 
toute nature occasionnés par le dépôt et notamment les conséquences des vols, pertes et dégradations.  
 
Article 5 : communication 
Les documents faisant l’objet du présent dépôt seront communicables selon les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur relatifs aux archives publiques. 
 
Article 6 : prêt de documents 
Tout prêt de document pour exposition ou pour tout autre motif sera soumis à l’autorisation écrite 
préalable du déposant. Dans le cadre d’une exposition temporaire, le dépositaire s’assure des 
conditions de conservation et de présentation destinées à assurer la sécurité des documents sur le lieu 
de la manifestation. Il  en informe par écrit le déposant lequel fait connaître sa décision au dépositare 
dans un délai de trois mois. Le déposant donne délégation au dépositaire pour accorder les 
autorisations prévues en cas de prêt pour exposition dans le cas où il lui serait impossible de répondre 
dans un délai de trois mois échus.  
 
Article 7 : reproduction 
Le déposant donne une autorisation permanente de reproduction des documents déposés sauf en cas 
d’exploitation à des fins commerciales. Dans ce cas, l’autorisation écrite du déposant sera requise. La 
perception des droits afférents se fera au bénéfice du dépositaire. Le dépositaire pourra effectuer et 
utiliser à des fins culturelles et éducatives toute reproduction sous forme de clichés photographiques 
ou sous toute autre forme de support, de tout ou partie du document déposé. Toute reproduction de 
documents devra faire apparaître la provenance des documents (Archives municipales de Bordeaux, 
dépôt Mémoire de Bordeaux). Les reproductions de documents déposés réalisés par les soins ou aux 
frais du dépositaire demeureront sa propriété.  
 
Article 8 : révocation du dépôt 
Pour le cas où l’une ou l’autre des parties déciderait de révoquer le dépôt, elle en informera l’autre 
partie par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dénonciation ne prendra effet qu’à 
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de réception de ladite lettre. La réintégration des 
documents au lieu désigné par le déposant se fera à ses frais. Dans le cas où cette révocation serait du 
fait du déposant, ce dernier sera tenu de rembourser au dépositaire les dépenses engagées pour la 
conservation matérielle et le traitement des documents déposés.  
Le retrait est obligatoirement prononcé pour insuffisance de soins, insécurité, transfert sans 
autorisation hors du lieu de dépôt, dûment constaté et établi par le déposant. 
 
Article 9 : Compétence juridictionnelle 
Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, 
aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.  
 
Article 10 : Election de domicile 
Par l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :  
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- pour la Mémoire de Bordeaux, en son siège social, au 20 cours Pasteur à Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le  
 
 
Le dépositaire,      Le déposant, 
Alain Juppé, Maire de Bordeaux Marc Lajugie, Président de la Mémoire de 

Bordeaux, de la communauté urbaine et de ses 
communes  
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D-2014/27
Convention avec la Bpi pour l’adhésion au réseau de réponses
à distance BiblioSé@me
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses évolutions technologiques et de la modernisation des services offerts
au public, la Bibliothèque de Bordeaux a pour objectif d'intégrer le réseau coopératif national
de réponses à distance piloté par la Bibliothèque publique d'information et d'afficher sur son
nouveau portail documentaire le label BiblioSés@me sous lequel il est désigné.

Il convient dans cette perspective de souscrire un abonnement annuel au service de référence
virtuel Question Point commercialisé par OCLC.
Pour bénéficier des conditions préférentielles applicables aux membres du réseau, la Bpi
propose à ses partenaires l'adhésion au groupement d'achat encadré par les dispositions
précisées dans la convention jointe.

En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire  à signer la convention annexée à la présente délibération, qui annule et
remplace celle du 21 octobre 2013, et à régler la dépense correspondante (soit  620,69 €
ht pour l’année 2013/2014) qui sera imputée au budget de la bibliothèque.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

On peut peut-être regrouper ?

M. DUCASSOU. -

La délibération 22 n’a pas de remarques particulières.

La 23 non plus… Il n’y a pas d’autres délibérations particulières, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE. -

Est-ce qu’il y a des questions, des interventions sur les délibérations 22 à 27 ?

M. PAPADATO

M. PAPADATO. -

Monsieur le Maire, sur la 27 je profiterai de cette délibération pour dire un mot
à nouveau sur les bibliothèques de Bordeaux. Je dis «  à nouveau  » car j’étais
déjà intervenu en juin 2013 sur votre politique en matière de lecture publique
en dénonçant notamment les manques, en lissant les insuffisances en termes
de couverture de territoires et de tranches horaires, et pour finir en faisant des
propositions sur ce sujet ;

Je m’appuyais pour faire un comparatif avec les autres villes sur mes recherches
sur les différents points évoqués et sur un rapport de l’Inspection Générale des
Bibliothèques de novembre 2012 qui faisait des comparatifs entre les villes et les
grandes villes européennes.

Dans ce rapport Bordeaux apparaissait très en retard en termes d’innovations
techniques, de nombre de médiathèques, de bibliothèques de quartiers, de nombre
d’abonnés, de nombre d’emprunts, d’horaires d’ouverture au public.

Vous m’aviez fait une réponse, Monsieur le Maire, à mon avis, hors de propos
vous faisant le défenseur de votre politique culturelle formidable. Je dis « hors de
propos » parce que vous ne m’aviez absolument pas répondu sur le sujet que j’avais
évoqué, c’est-à-dire la lecture publique, ne tenant absolument pas compte de mes
remarques, voire de mes propositions.

Mais quelle n’a pas été ma surprise de constater que si vous aviez été apparemment
très fort dans la manière d’évacuer nos suggestions en matière de lecture publique,
vous n’y aviez pas été totalement sourd compte tenu du fait que j’ai découvert avec
surprise dans votre programme électoral un des points que j’avais évoqué, à savoir
l’ouverture de la bibliothèque Mériadeck le dimanche.

Comme quoi une opposition constructive ça sert toujours à quelque chose, au moins
à reprendre ses idées sans avoir besoin de le reconnaître.
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M. LE MAIRE. -

Merci M. PAPADATO. On le constate Conseil après Conseil, tout ce qui se passe
ici est à votre initiative. Donc je pense qu’il est urgent que vous preniez ma place
ça ira beaucoup plus vite, naturellement.

Là M. RESPAUD jubile. Imprudemment peut-être.

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

Juste un vote contre sur la 25. Aussi intéressante que soit l’action Tremplin nous
sommes contre le mécénat de manière à ne pas avoir trop de comptes à rendre. Ici il
s’agit de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce n’est pas encore trop « grave ».
Mais ne pas avoir trop de comptes à rendre en matière artistique et culturelle à des
entreprises privées ça peut aussi protéger un certain nombre de choses qui partent
pas mal en vrille en ce moment.

M. LE MAIRE. –

Donc vous votez contre sur la 25 ?

Il y a un vote contre du groupe communiste sur la 25.

Sur la 27 je pense que les verts vont la voter.

Je vous signale que je n’ai pas simplement proposé d’ouvrir les horaires de la grande
bibliothèque le dimanche. Nous l’avons profondément rénovée. Aujourd’hui elle
est considérée comme une des toutes premières grandes bibliothèques de lecture
publique de France, et surtout nous avons ouvert 2 bibliothèques de quartiers  :
Flora Tristan à Armagnac et Jean de la Ville de Mirmont à Saint-Augustin dont le
succès est immédiat et spectaculaire. Nous mettons en chantier la 3ème.

Vous pourriez rappeler aussi que c’est sans doute à votre initiative que nous avons
lancé ces travaux…

A part le vote hostile des communistes sur la 25 tout le reste passe sans abstentions
ni votes contre. Merci.
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DELEGATION DE Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF
 
 



245

   

Communication sur le plan d'action de la Ville de Bordeaux
pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.

 

 
 

- Par la signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale le 14 mai dernier à Bordeaux, à l’occasion de la tenue de la
2ème Conférence Nationale sur la mise en oeuvre de cette Charte, organisée par
l’Association Française des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), la Ville a
officiellement concrétisé son engagement en faveur de l’égalité.

 
- En effet, elle s’est engagée à élaborer, adopter et mettre en œuvre en œuvre un plan

d’action opérationnel, fixant les priorités, les actions et les ressources nécessaires
dans un délai de deux ans. Ce travail a permis de décliner un plan d’action autour
de trois thèmes centraux :
1) la gestion des ressources humaines au sein de la mairie,
2) l’éducation et la formation,
3) la prévention et la lutte contre toute forme de discrimination et la promotion de

l’égalité.
 

- Ce plan d’actions constitue le point d’orgue d’un processus initié au sein des services
de la ville en septembre 2012, par la mise en place d’un Comité de Pilotage Charte.

 
- Ce Comité s’est réuni à plusieurs reprises pour mener un travail synthétique et

transversal de recensement  des actions déjà réalisées par la Ville en faveur  de
l’égalité. Il a également permis de mener une réflexion pour proposer de nouvelles
actions, en vue de poursuivre et renforcer son engagement vers l’égalité.

 
- Je vous invite donc à prendre connaissance du contenu de ce plan d’action et vous

demande d’apporter une attention toute particulière à la concrétisation des différents
engagements pris, tout en continuant à être force de proposition, afin de faire vivre
ce plan d’action et de rendre l’objectif d’égalité femme-homme  à la Ville de Bordeaux
naturel et exemplaire.
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MME DUBOURG-LAVROFF. -

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez le Maire de
Bordeaux porte très haut l’objectif d’égalité des femmes et des hommes dans vie
locale. En mai dernier il s’est engagé en signant la charte européenne à proposer un
plan d’action. Il m’a alors confié le soin de coordonner cette démarche avec l’équipe
de la Direction Générale des Relations Internationales.

Un travail collectif a été mené avec les adjoints concernés : Mme COLLET, Mme
BREZILLON, Mme PIAZZA et M. PALAU, leurs services et Monsieur le Secrétaire
Général.

Ce travail a porté ses fruits. Il vous est présenté ici sous une forme détaillée
accompagnée d’un plan de communication.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme AJON

MME AJON. –

Dans un contexte de crise économique, de précarité et d’incertitudes l’équilibre
entre les hommes et les femmes se fragilise encore plus. Les modèles de stabilité
du couple se fissurent, les inégalités au travail se développent et les ambitions des
femmes, malheureusement, se rétractent bien souvent autour de la sphère familiale.

Aussi nous ne pouvions qu’être favorables à toutes les actions œuvrant pour
l’égalité femmes / hommes au sein de la Ville de Bordeaux.

L’importance de ce sujet aujourd’hui est encore plus important alors que certains
gouvernements européens souhaitent voir reculer de manière unilatérale des droits
fondamentaux pour les femmes en remettant en cause le droit de l’IVG.

C’est pourquoi je regrette le manque de générosité, d’innovations du plan d’action
que vous nous proposez aujourd’hui. Un plan qui a l’air fait à la va-vite,
malheureusement.

On ne voit malheureusement dans ce plan d’action qu’une politique d’affichage et
de récupération de l’action associative. Une politique d’affichage où l’on ne va pas
au bout des choses mais où l’on ne fait que peindre de beaux mots sur les façades.

Je ne prendrai pour exemple que l’accompagnement à la parentalité des agents de la
collectivité afin que la maternité ne soit pas un frein au déroulé de la carrière pour les
femmes. On ne voit apparaître qu’un simple entretien avec le supérieur hiérarchique.
Pas d’accompagnement à la garde des enfants, pas d’accompagnement à la
poursuite de l’allaitement, deux points majeurs qui sont un frein malheureusement
à la poursuite des carrières des femmes.
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Une politique d’affichage que l’on peut identifier sur un deuxième point. Vous le
savez, lutter contre les stéréotypes filles / garçons  est un enjeu d’égalité et de
mixité dès le plus jeune âge de l’enfance. Nous le savons tous ici, vous comme
moi. Or on ne voit dans vos pistes de travail aucun travail auprès des agents des
services petite enfance, ni pour plus de mixité dans les métiers de la petite enfance.
Pas d’accompagnement pour parler de la politique du genre envers vos agents.

Enfin une politique de récupération du travail associatif dans le domaine de l’égalité
hommes / femmes, ce qui pourrait ne pas être négatif, mais un moteur pour ces
associations. Mais quand on voit que vous citez votre appui au planning familial qui,
je le rappelle, est privé de locaux adaptés à ces situations, qui malgré ses efforts
pour vous demander une mise à l’abri de son association n’a reçu aucun soutien de
votre part, j’appelle ça de la récupération.

C’est ici le seul centre de planning familial de grandes villes de France qui n’est
pas logé par la municipalité.

Vous l’aurez compris, je suis et nous sommes déçus par le manque d’ambition de
ce plan d’action dans la retenue ; un affichage, une récupération qui n’est que la
caution du travail des associations militantes du droit des femmes.

Nous regrettons que Bordeaux reste avec ce plan d’action perpétuellement dans une
politique de rattrapage du retard dans le domaine de l’égalité femmes / hommes.

M. LE MAIRE. -

Mme NOËL

MME NOËL. -

Quelques remarques également sur ce plan d’action.

En premier lieu une toute première remarque qui, de mon point de vue, traduit de
votre part une expression qui est en contradiction pour moi flagrante avec le plan
d’action que nous avons à évoquer maintenant.

Vous avez indiqué lors de la présentation de votre programme municipal que
vous étiez soucieux d’aider les jeunes femmes à concilier vie de famille et vie
professionnelle et qu’à cet effet vous prévoyiez d’augmenter la capacité d’accueil
pour les tout petits.

Cela laisse apparaître, Monsieur le Maire, puisque vous avez évoqué d’aider les
jeunes femmes, que vous semblez voir la conciliation vie professionnelle / vie
familiale uniquement comme un enjeu féminin, et donc, pour rejoindre ce que disait
Emmanuelle AJON tout à l’heure, là, déjà vous entrez de mon point de vue en
contradiction avec le plan pour l’égalité hommes / femmes, puisque selon vous
c’est une reconnaissance que la question de l’accueil des petits est une affaire de
femmes.
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A la lecture du plan j’avais quelques commentaires complémentaires.

Page 4 vous évoquez la tendance vers une harmonisation des salaires avec une
différence de 13% entre les hommes et les femmes contre une moyenne nationale
de 16%. Vous avouerez avec moi que cela ne traduit pas, avec un différentiel de
3 points, une très grande exemplarité.

Vous évoquez page 4 la création en 2010 d’un comité de veille de lutte contre
le sexisme. Là encore je rejoins ce qui vient d’être dit. Vous notifiez que des
actions ont été menées par d’autres associations que ce comité de veille et vous
citez le planning familial, le CIDFF, la Maison des Femmes et vous reconnaissez
la pertinence des actions qui sont menées par ces structures dans le domaine de
l’égalité hommes / femmes. Et là moi aussi j’ai envie de vous dire : qu’avez-vous
fait pour ces associations, particulièrement le planning familial sous la forme d’une
offre de local pour exercer leurs activités ?

Page 5 vous indiquez que la Ville de Bordeaux est exemplaire dans la prévention
et la lutte contre toute forme de discrimination et dans la promotion de l’égalité.
Une fois de plus vous faites état d’une autosatisfaction résolue, sans nuance. Si
elle était aussi exemplaire que ça y aurait-il nécessité à établir un plan pour l’égalité
hommes / femmes.

Vous évoquez dans la même page une pléthore de conseils consultatifs en tous
genres dont on ne peut distinguer ni l’articulation, ni les compétences, ni les moyens
réels pour mener une politique en direction de cette égalité, ce qui d’ailleurs n’est
pas immédiatement de leur ressort mais bien de celui de la Ville et de ses élus.

Page 13 vous évoquez la nécessité de promouvoir l’égalité dans les instances
de concertation municipale. Je ne rappellerai pas les propos de mon collègue
PAPADATO lors d’un dernier Conseil où il évoquait le fait que les conseils de
quartiers étaient précisément très loin d’être paritaires.

Vous évoquez page 18 les bénéficiaires des clauses d’insertion professionnelle des
personnes en difficulté dans les contrats de la commande publique et donc une
étude sur cette parité hommes / femmes chez ces bénéficiaires. Vous indiquez que
cette action est réalisée. Il aurait donc été intéressant que les résultats de l’étude
soient donnés puisque que de fait il est noté quelle est réalisée mais nous n’avons
aucun élément sur le résultat de cette analyse.

Voilà en quelques mots ce que j’avais souhaité pointer concernant ce plan. Bien
entendu nous soutenons en tout état de cause qu’un plan ambitieux soit développé,
mais vous conviendrez avec moi qu’un certain nombre de réserves peuvent être
faites.

M. LE MAIRE. -

Mme VICTOR-RETALI
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MME VICTOR-RETALI. -

Sans reprendre tous les arguments qui ont été donnés auxquels je souscris
entièrement, effectivement concernant les associations qui défendent les femmes
sur la Ville de Bordeaux, dans lesquelles je voudrais inclure IPPO qui travaille
auprès des prostituées, j’aimerais que nous ayons un soutien effectif beaucoup plus
important que ce qu’il est là actuellement.

Ces associations sont peut-être considérées comme des repères d’opposants, mais
ce n’est pas le cas. Ce sont des associations qui sont auprès des femmes au
quotidien, qui ont besoin de soutiens financiers importants, de locaux évidemment
et de possibilité d’interagir avec la vie de la ville.

Sur ce dernier point il y a des insuffisances pour le moment. Peut-être que ça
va être amélioré par ce plan qui est, à mon avis, pour le moment surtout de la
communication. Il faut voir dans quelle mesure on va pouvoir l’appliquer d’une
manière efficiente dans le travail de terrain.

D’autre part, tant que nous aurons un problème de garde des petits enfants
à Bordeaux, et nous en avons un qui est important, nous aurons un problème
d’égalité, parce que, effectivement on pourrait dire que hommes ou femmes peuvent
avoir un problème de garde, seulement il se trouve très souvent que le salaire des
femmes étant un peu inférieur, ce sont elles qui ont ce problème et qui finissent
par arrêter de travailler et par décrocher.

Hélas, c’est bien ce qui pose le problème dans la carrière en général  ; et pour
la retraite les femmes ont souvent beaucoup moins d’années de travail que les
hommes à cause de ce problème.

Ça c’est un problème fondamental qu’il va falloir régler à Bordeaux, comme il faut
le régler partout, mais à Bordeaux avant tout, de manière effective.

Ce sont des annonces intéressantes mais maintenant on veut aussi des actes.

M. LE MAIRE. -

Des actes, il y en a. L’engagement que nous avions pris d’accueillir 6000 enfants
en 2014 sera tenu.

Il ne faut pas mentir aux gens. On n’accueillera pas 100% des enfants dans des
structures d’accueil. Aucune ville ne le fait, aucun pays ne le fait. La France est
très en avance dans ce domaine.

Je voudrais rappeler quand même que le nombre de places de crèches rapporté à
la population des 0 – 3 ans est sensiblement supérieur à Bordeaux à ce qu’il est à
Pessac ou à Mérignac, et que quand on totalise l’ensemble des capacités d’accueil :
crèches municipales, associatives, assistantes maternelles, maisons d’assistantes
maternelles nous avons un taux global d’accueil aujourd’hui de 60%, demain, je
l’espère de 66%, qui nous situe bien au-dessus de la moyenne nationale.

Il y a encore beaucoup d’efforts à faire. Je suis bien d’accord. Il ne faut non plus
stigmatiser la situation bordelaise qui n’est pas si mauvaise que cela.

Mme COLLET
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MME COLLET. -

Monsieur le Maire, je voulais intervenir sur le fait que dans cette question de l’égalité
filles / garçons il y a bien évidemment une prise de conscience, en particulier celle
des enfants. Le volet formation et éducation des enfants me paraît primordial si on
veut faire évoluer les stéréotypes dans notre société.

C’est ce que nous avons fait. Dès le début du mandat nous avons réuni un comité
de veille et de lutte contre le sexisme avec les professionnels en particulier socio-
éducatifs qui travaillent auprès des enfants dans les centres de loisirs et les garderies
périscolaires.

A la suite de ce comité de veille nous avons mis en place des actions de formation
en direction de ces animateurs pour qu’ils prennent conscience des différentes
attitudes, des différents jeux, des différentes animations qui risquaient de mettre
en péril cette égalité filles / garçons.

Bien évidemment il y a un certain nombre d’associations qui travaillaient déjà sur
le même sujet avec lesquelles nous nous sommes mis en lien, que ce soit Promo
Femmes, le planning familial, le Dessous des Balançoires avec la création d’un site
interactif, la Maison des Femmes qui travaille sur l’insertion professionnelle et le
CIDFF.

Mais nous avons fait aussi des actions au niveau des bibliothèques, en particulier la
bibliothèque du Grand Parc avec une rencontre / débat sur cette thématique avec
les classes élémentaires, et des ateliers théâtre.

Nous avons aussi édité, je vous le rappelle, en mars dernier un numéro du journal
Mon Petit Quotidien qui a été réalisé par les élèves de CM1 et CM2 des écoles
Nuyens et Franck Sanson, qui ont fait eux-mêmes un sondage au niveau de leur
famille, de leur père et de leur mère, dans lequel ils ont mis en évidence des choses
très rigolotes.

Ils ont conclu leurs réflexions en disant que lorsqu’ils seraient grands il ne jugeraient
pas et ils seraient déjà prêts à penser autrement.

C’est une tâche noble que celle de l’éducation des enfants.

Et sur le point de l’égalité filles / garçons, nous nous y sommes attaqués.

M. LE MAIRE. -

Mme BOURRAGUE

MME BOURRAGUE. -

Merci Monsieur le Maire. Je voudrais faire part de mon inquiétude sur la nouvelle loi
sur l’égalité hommes / femmes concernant le congé maternité qui va être ramené de
3 ans à 2 ans et demi, les 6 mois derniers étant exclusivement réservés au conjoint
de l’autre sexe. Ce qui fait que dans beaucoup de familles, le mari ou la femme ne
pourront pas s’arrêter pendant 6 mois supplémentaires.

Ces familles seront à nouveau paupérisées par une loi qui risque d’avoir des effets
pervers plus importants que les effets prévus.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

M. DAVID

M. YOHAN DAVID. -

M. REIFFERS en parlerait bien mieux que moi. Les clauses d’insertion c’est 492
personnes qui ont eu un contrat de travail, dont 224 femmes, ce qui fait 45,6%,
sachant que ce sont des métiers souvent dits manuels. Donc il y a eu tout un travail
pour faire progresser ce pourcentage et ce nombre de femmes.

Et je tiens à rappeler que, malheureusement, le chômage de longue durée touche
plus les hommes que les femmes. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme FAYET

MME FAYET. -

Je remercie Brigitte d’avoir rappelé tous les actes que nous posons depuis plusieurs
années pour lutter contre le sexisme. Ce sont des actes bien concrets, cela sans
tomber dans le piège de la théorie du genre qui est d’ailleurs plus une idéologie
qu’une théorie…

(Brouhaha)

MME FAYET. -

… et donc je suis très heureuse que cette convention ne tombe pas dans ce piège.

Je voudrais rappeler aussi que, certes nous ne logeons pas le planning familial, mais
que nous logeons l’association IPPO depuis sa naissance.

Il faut tout regarder, avoir une vision globale et ne pas critiquer simplement sur
un point.

M. LE MAIRE. -

Mme DUBOURG-LAVROFF pour conclure.
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MME DUBOURG-LAVROFF. -

Merci Monsieur le Maire. La question de l’égalité des femmes et des hommes
appartient à tout le monde. On en est tous conscients ici. On partage les
mêmes préoccupations. Il peut y avoir un peu de mauvaise foi dans les périodes
préélectorales.

Je soulignerai que la petite mauvaise foi nous la retrouvons d’abord dans la
remarque selon laquelle avec cette charte nous mettons en valeur le fait que nous
ne sommes pas parfaits. Il est clair qu’il n’y a pas de perfection par rapport à ce
sujet. Personne ne peut revendiquer cette perfection. Donc nous allons dans le sens
d’une amélioration de la situation qui déjà n’est pas mauvaise par rapport à d’autres
villes, cela a été indiqué.

Je voulais également dire que là, en l’espèce, il s’agit d’un travail que nous
débutons. Donc vous ne pouvez pas nous demander des résultats alors que c’est
un plan que nous vous présentons. Nous avons deux ans pour le mettre en œuvre
et nous serons tous, bien entendu, soucieux d’entendre vos propositions.

Troisième point de mauvaise foi, celui lié aux associations. Il est bien évident que
cette préoccupation est liée à l’ouverture au monde et en particulier à la société.
Ce sont les associations qui au quotidien, au-delà des efforts fournis par la Ville,
travaillent pour les femmes.

Cette volonté de soutien des associations a toujours été très forte chez nous.

Je terminerai en disant que la sensibilisation en interne également est une de nos
préoccupations puisqu’elle a été indiquée en objectif 2 du point 1 de notre plan
d’action. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON souhaitait s’exprimer à nouveau.

MME AJON. –

Merci Monsieur le Maire. Merci Mme DUBOURG-LAVROFF d’avoir l’honnêteté de
dire que c’est le début d’un travail et de ne pas être dans l’autosatisfaction que
j’ai pu entendre auparavant. On a tous des marges de progrès. Et je vous remercie
d’admettre qu’à Bordeaux il y en a et qu’il y en a à faire de façon conjointe.

Je vous remercie de cette honnêteté que vous êtes la seule à tenir dans ce Conseil
sur ce sujet.

Madame la députée, je voudrais juste vous rappeler qu’en effet la loi qui va se voter
ouvre le droit et le devoir aux pères aussi de prendre un congé parental dans les
mêmes catégories et dans les mêmes conditions que le font les femmes. C’est un
grand progrès que l’on puisse enfin aller vers ça.

L’autre grand progrès que nous pourrons voir à l’Assemblée c’est quand il y aura
plus de femmes de votre famille politique pour parler d’égalité. Voilà.

(Brouhaha)
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M. LE MAIRE. -

Un peu de politique politicienne ça ne fait jamais de mal.

On entend des choses extraordinaires. On nous rend hommage parce qu’il paraît que
nous reconnaissons que nous avons des marges de progrès. Mais je vous rassure,
Madame, nous en avons partout des marges de progrès. Je n’ai jamais prétendu que
la Ville était un Eden, ni métropolitain, ni municipal, contrairement à certains autres.

D’ailleurs si je n’avais pas de marges de progrès je ne serais pas à nouveau candidat.
C’est pour progresser qu’on va continuer. Merci beaucoup.

MME AJON. –

Vous allez pouvoir vous engager peut-être à loger le planning familial et donc à
répondre à sa grande demande.

M. LE MAIRE. -

Oui, bien sûr, et beaucoup d’autres choses. Mais je ne doute pas qu’à ce moment-
là les subventions viendront massivement de l’Etat et du Conseil Général pour nous
aider. On fera ça tous ensemble comme il est de bonne règle.

C’est une communication qui n’appelle pas de votes à proprement parler.

Je remercie Sonia DUBOURG-LAVROFF et l’ensemble de nos services de donner
consistance à cette charte qui pose des principes que nous allons essayer de traduire
le plus possible concrètement et sur la durée. Bien entendu ça ne va pas se faire
du jour au lendemain.
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I. ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
 L’égalité  des  droits  des  hommes  et  des  femmes,  qui  a  été  proclamée  dans  le 

préambule  de  la  charte  des  Nations  Unies  de  1945,1  a  une  forte  dimension 
internationale  et  constitue  en  même  temps  un  aspect  fondamental  à  toute 
démocratie. 

 
 L’Union  européenne  est  tenue  de  promouvoir  l’égalité  entre  les  femmes  et  les 

hommes dans toutes ses actions,2 car cela constitue  l’un des principes fondamentaux 
du droit communautaire.  

 
 Les collectivités  territoriales ont une  responsabilité et un  rôle majeur à exercer pour 

favoriser une société réellement égalitaire. 
 
 La Charte européenne pour  l’égalité des  femmes et des hommes dans  la  vie  locale,  

fruit d’une réflexion et d’un consensus européens, a été rédigée en 2005‐2006 dans le 
cadre d’un projet  initié par  le Conseil des Communes et Régions d’Europe  (CCRE)3 et 
soutenu par la Commission européenne. 

 
 La  Charte  a  été  signée  par  la  Ville  de  Bordeaux  le  14 mai  2013.  Bordeaux  a  ainsi 

exprimé son engagement vis‐à‐vis du principe de l’égalité des femmes et des hommes 
tel  qu’il  est  défini  dans  la  charte  et  a  assuré  l’élaboration,  l’adoption  et  la mise  en 
œuvre  d’un  Plan  d’action  pour  l’égalité  qui  fixe  les  priorités,  les  actions  et  les 
ressources nécessaires afin de rendre effective la dite Charte. 

 
 Un rapport sur la signature de la Charte a été présenté au Conseil Municipal du 27 mai 

2013, avec  l’engagement de mettre en œuvre, dans une  logique transversale, un plan 
d’action appuyé par un plan de communication. 

 
 Dans  le  rapport, adopté à  l’unanimité,  la Ville de Bordeaux a établi  trois priorités :  i) 

Gestion des ressources humaines au sein de la marie ; ii) éducation et formation ; et iii) 
prévention et lutte contre toute forme de discrimination et promotion de l’égalité. 

 
 En préalable, ont été  identifiées  les actions que  la Ville a déjà   mises en œuvre dans 

chacun des axes prioritaires. 

 
1. Gestion des ressources humaines au sein de la mairie 

 
La  politique  de  gestion  des  ressources  humaines  (embauche,  formation,  avancement, 
promotion  professionnelle)  menée  par  la  Ville  de  Bordeaux  obéit  au  principe  de  non 
discrimination, réaffirmé dans le contrat de progrès social signé en 2010. 
 

                                                 
1   Charte des Nations Unies, préambule. 
2   Articles 2 et 3 TUE, article 8 TFUE. 
3   Le  CCRE  est  l’organisation  européenne  représentative  de  plus  de  100 000  collectivités  territoriales  au 

travers de 50 associations nationales  issues de 35 pays européens, parmi  lesquels  l’Association Française 
du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE). 
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La Ville de Bordeaux  respecte  la parité dans  la  répartition des  femmes et des hommes au 
sein des services.  
 
2007    H : 46 %  F : 54 % 

2007  Taux d’encadrement A/B :    H : 48 %  F : 52 % 

2011    H : 43 %  F : 57 % 

2011  Taux d’encadrement A/B  H : 46 %  F : 54 % 

Source : Bilan social 2007 et Bilan social 2011. 

 
Il existe par ailleurs une  tendance vers une harmonisation des  salaires  (différence de 13% 
contre  une  moyenne  nationale  de  16%)4  et  des  postes  d’encadrement,  en  dépit  des 
déroulements  de  carrière  des  femmes  beaucoup moins  linéaires  (congé  parental,  temps 
partiel, etc.). 
 
Néanmoins, on peut toujours observer un clivage habituel filière sociale/ filière technique. Il 
existe une prédominance des femmes dans les filières sociale et médico‐sociale, notamment 
au niveau de l’encadrement et une prédominance masculine dans l’encadrement de la filière 
technique. 
 
Quant  à  la  question  du  handicap,  parmi  les  bénéficiaires  de  l’obligation  d’emploi  (agents 
reclassés,  travailleurs handicapés,  victimes d’accidents du  travail ou porteurs de maladies 
professionnelles), on note également  une répartition femmes/hommes égalitaire avec 45% 
d’hommes et 55% de femmes. Par ailleurs, parmi 15 reclassements opérés (agents déclarés 
inaptes  à  leurs  fonctions par  le  comité médical et  reclassés  sur un emploi dans un  cadre 
d’emploi différent), 66%  concernent  les  femmes et 34%  les hommes, pour  la plupart des 
catégories C. 
 

2. Education et formation 
 
La Ville de Bordeaux mène des actions spécifiques de prévention en matière de lutte contre 
le sexisme, en collaboration avec les acteurs socio‐éducatifs à destination du jeune public et 
de  leurs parents, ainsi qu’avec  la création, en 2010, d’un comité de veille de  lutte contre  le 
sexisme  (professionnels  socio‐éducatifs,  représentants des quartiers de Bordeaux).  Il  s’agit 
de conduire une réflexion commune et de proposer des outils adaptés, dont la création et le 
portage de  formations en direction des animateurs des  centres d’animations, éducateurs, 
conseillers en économie sociale et familiale, infirmières, professeurs, etc. 
 
D’autres  actions  contre  l’éducation  différenciée  sont  menées  par  diverses  associations 
bordelaises,  telles  que :  Promofemmes  (action  concernant  notamment  les  communautés 
d’origine étrangère) ;  le Planning  familial  (mise en place d’ateliers « égalité  filles/garçons, 
éducation à  la sexualité à travers  le  livre  jeunesse ») ;  le Dessous Des Balançoires (création 
d’un  site  interactif  sur  les  rapports  filles/garçons) ;  la  Maison  des  femmes  (insertion 
socioprofessionnelle des femmes et action culturelle de promotion du droit des femmes) ; et 
le  Centre  d’information  sur  le  droit  des  femmes  et  des  familles  –  CIDFF  (femmes  d’ici  et 
d’ailleurs : voyage en vue d’une insertion sociale et professionnelle d’un groupe de femmes 
encadrées par la mission locale en Afrique au cours d’une mission humanitaire). 

                                                 
4   Source : Bilan social 2011. 
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Parmi  d’autres  actions  on  peut  également  citer :  la  bibliothèque  du  Grand  Parc  (atelier 
lecture sur cette thématique avec des classes élémentaires, atelier philo puis animation d’un 
atelier‐théâtre)  ;  l’atelier théâtre du collectif Bordonor (travail sur  le genre tout au  long de 
l’année  avec  un  groupe  de  comédiens  amateurs);  l’édition  du  journal  « Mon  Petit 
Quotidien » avec un numéro spécial Bordeaux en mars 2013 « filles/garçons, respectons nos 
différences » ;  la  diffusion  du  film  «  cet  autre  que moi  »  (programme  d’éducation  à  la 
responsabilité sexuelle et affective dans un but de prévention des violences entre jeunes). 
 

3. Prévention et lutte contre toute forme de discrimination et promotion de l’égalité 
 
La Ville de Bordeaux est exemplaire dans  la prévention et  la  lutte  contre  toute  forme de 
discrimination et dans  la promotion de  l’égalité ; elle s’est engagée depuis de nombreuses 
années dans une démarche de prévention des violences faites aux femmes. La Ville a mis en 
place  diverses  instances  de  lutte  contre  les  discriminations,  à  savoir :  le  Conseil  Ville  et 
Handicap  (instance  de  concertation  avec  les  partenaires  associatifs  et  institutionnels 
permettant  de  réfléchir  aux  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  l’amélioration  de  la  vie 
quotidienne  des  personnes  en  situation  de  handicap)  ;  le  Comité  bordelais  de  veille  et 
d’action  contre  les  discriminations  et  pour  l’égalité  –  le  COBADE  (constitué  de  4 
«commissions  permanentes»  :  «Veille  Signalement  des  faits  discriminatoires»,  «Laïcité», 
«Actions  et  Evènements»,  «Formation  et  Sensibilisation») ;  le  Conseil  bordelais  de  la 
diversité (anciennement Conseil des Communautés étrangères) ; le Comité de veille de lutte 
contre le sexisme. 
 
La Ville dispose également de plusieurs outils, tels que : la charte de la diversité (ayant pour 
objectif de respecter et promouvoir le principe de non‐discrimination sous toutes ses formes 
et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines) ; la convention de partenariat 
avec  le  Défenseur  des  droits  (destinée  à  favoriser  l’auto‐évaluation  des  pratiques 
professionnelles  et  des  outils  déjà  existants,  à  garantir  le  suivi  et  le  traitement  des 
signalements  des  faits  supposés  de  discrimination,  et  à  promouvoir  l’égalité  dans  la  vie 
locale) ; la charte Ville et Handicap (chargée de la mise en place d’ateliers, dans un souci de 
favoriser le dialogue, la coopération et de susciter des engagements mutuels). 
 
Parmi  les  actions  en  direction  des  acteurs  locaux il  faut  remarquer  l’appel  à  Projets 
«Bordeaux pour  l’égalité» qui attribue un soutien financier aux associations bordelaises qui 
proposent  des  actions  innovantes  portant  sur  toutes  les  formes  de  discrimination   et 
l’ensemble  des  subventions  aux  associations  de  lutte  contre  les  discriminations  et 
notamment  liées  au  sexisme  et  à  la  promotion  des  droits  des  femmes    (ex : Ni  Putes Ni 
Soumises Gironde, Promo‐Femmes, etc.). 
 
Parmi les actions engagées au sein des services municipaux, notons le recrutement en 2008 
d’un chargé de mission dans  le cadre de  la  lutte contre  les discriminations ;  la création en 
2009 à  la DRH d’une cellule « Accompagnement social  individualisé et mission handicap », 
ainsi que  la  création d’une mission «  lutte  contre  les discriminations, diversité » en 2010 
avec affectation d’une ligne budgétaire propre. Notons aussi les journées de sensibilisation : 
à  la  lutte  contre  les  discriminations  (2006  et  2007)  pour  plus  de  300  agents;  «  enjeux 
politiques et problématiques de la diversité et de l’égalité en France aujourd’hui », éléments 
d’actualité autour de  la  laïcité (2011) pour  les élus et directeurs généraux. Au niveau de  la 



260
 6

formation  :  l’organisation  en  2010  d’une  journée  de  formation  des  correspondants 
juridiques  (soit 90 agents environ) consacrée aux « droits et obligations du  fonctionnaire  ‐ 
illustration  à  travers  la  discrimination  » ;  et  des  actions  de  sensibilisation  aux  enjeux  de 
l’intégration des personnes handicapées en 2010 et 2011. 
 
Dans  le cadre du Projet Social depuis 2009  : de nombreuses actions de prévention vers  le 
jeune  public  et  leurs  parents,  notamment  dans  le  cadre  de  la  politique  de  la  ville  sur  la 
question du sexisme ont été accompagnées et financées. 
 
Enfin,  la Ville engage depuis plusieurs années une démarche de prévention de  la violence 
faite aux femmes. Des actions en témoignent : actions et dispositifs d’accueil des victimes de 
violence  sur  le  territoire  bordelais ;  poursuite  de  partenariat  avec  des  associations 
spécialisées  dans  l’accueil  et  la  prise  en  charge  des  femmes  victimes  de  violences 
conjugales ; promotion des droits des femmes par des actions de sensibilisation, formation 
auprès  de  divers  publics  (scolaires,  jeunes,  professionnels…) ;  y  compris  le  soutien  à 
l’organisation de  la  journée  internationale de  lutte contre  les violences  faites aux  femmes 
sur le territoire bordelais ; développement des temps d’échanges, de débats. 
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II. LE PLAN D’ACTION (sommaire) 
 
 

1. Gestion des ressources humaines au sein de la Mairie de Bordeaux 
 

Objectif 1 : PRODUIRE DES DONNEES FIABLES 
 
 Action    :   Réaliser une étude complète sur l’égalité 

professionnelle à la Mairie de Bordeaux  

 
Objectif 2 : SENSIBILISER EN INTERNE SUR L’EGALITE FEMMES‐HOMMES 
 
 Action 1   :   Communiquer en interne sur l’égalité femmes‐hommes 

auprès des agents, dans une optique de sensibilisation 
 Action 2   :   Communiquer auprès des syndicats  

 
Objectif 3 : PREVENIR LES EFFETS BLOQUANTS DES OBLIGATIONS FAMILIALES SUR 
LA CARRIERE 
 
 Action 1   :   Organiser un entretien de retour à l’emploi 
 Action 2   :   Recenser préventivement les familles monoparentales 
 
 
 
 

2. Education et formation 
 

Objectif 1 : DEVELOPPER DES ACTIONS DE PREVENTION AUPRES DU JEUNE PUBLIC 
(PRIMAIRE ET ADOLESCENTS) 
 
 Action 1   :   Réaliser des animations à partir de l’édition bordelaise 

« mon petit quotidien » sur la différence filles‐garçons et 
sur la lutte contre tout concept stéréotypé 

 Action 2   :   Développer des actions de prévention de tout concept 
stéréotypé (stéréotypes sexués) en direction du public 
adolescent de la ville, via les collèges 

 
Objectif 2 : SENSIBILISER ET SOUTENIR LES PARENTS 
 
 Action 1   :   Sensibiliser les parents par le biais de temps d’échanges 

organisés autour de la diffusion d’un outil vidéo 
 Action 2   :   Accompagner les associations dans les actions visant un 

soutien à la parentalité  
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3. Prévention et  lutte contre  toute  forme de discrimination et promotion 
de l’égalité 

 
Objectif  1 :  PROMOUVOIR  L’EGALITE  DES  FEMMES  ET  DES  HOMMES  DANS  LA 
PARTICIPATION A LA VIE LOCALE ET LA PRISE DE DECISION 
 
 Action 1   :   Promouvoir l’égalité dans les instances de concertation 

municipale 
 Action 2   :   Encourager l’égalité dans les instances du monde  

associatif bordelais 
 Action 3   :   Promouvoir la féminisation de la gouvernance sportive 
 Action 4   :   Mobiliser des acteurs culturels et religieux pour 

accompagner une sensibilisation à  l’égalité des femmes 
et des hommes 

 Action 5   :   Développer l’ingénierie européenne dédiée aux appels à 
        projets sur l’égalité et la notion de genre 
 Action 6   :   Sensibiliser  le  réseau  international  « Francophonie 
        au  Féminin » de  l’AIMF  (Association  Internationale des 
        Maires  Francophones)  sur  la  problématique  du  genre, 
        notamment à  l’occasion du séminaire « Ville, Femme et 
        Economie Sociale et Solidaire », qui se tiendra à  
        Bordeaux en mai 2014 

 
Objectif  2 :  FAVORISER  LES  INITIATIVES  LOCALES  EN  FAVEUR  DES  DROITS  DES 
FEMMES ET POUR L’EGALITE 
 
 Action 1  :   Soutenir les actions portées par les associations  

bordelaises 
 Action 2   :   Mettre à disposition des outils en direction du grand  

public 
 
Objectif  3 :  INTEGRER  UNE  CLAUSE  DE  « NON  DISCRIMINATION »  DANS  LES 
CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
 
 Action 1   :   Promouvoir l'insertion d'une clause de sensibilisation au 

respect de la législation en matière d'égalité femmes 
hommes 

 Action 2   :   Evaluer les bénéficiaires (femmes et hommes) des 
clauses d'insertion professionnelle des personnes en 
difficulté dans les contrats de la commande publique 

 Action 3   :   Inclure l'égalité dans les critères de sélection des offres 
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III. LE PLAN D’ACTION (version détaillée) 
 
 

 
1. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU SEIN DE LA MAIRIE 

 

 
Objectif 1 : PRODUIRE DES DONNEES FIABLES 
 

 Action : Réaliser une étude complète sur l’égalité professionnelle à la Mairie 
de Bordeaux  

 
Description concise de l’action à réaliser  Travail  d’enquête,  de  collecte  des  données,  d’analyse  et  de 

rédaction. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 11. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

Direction des ressources humaines.  

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

‐‐ 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Juin 2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Nouvelle 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Stagiaire haut niveau de profil Sciences Po ou social, rattaché à  
la  Direction  des  ressources  humaines  ‐  DRH  (communication 
interne), sur une durée de six mois à temps plein. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

‐‐ 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Réalisation de l’étude. 

Résultats attendus  Etude  référentielle,  avec  des  données, qui  permet  d’avoir  un 
diagnostic  chiffré  et  analytique  sur  l’égalité  femmes‐hommes 
dans la collectivité. 

 
Objectif 2 : SENSIBILISER EN INTERNE SUR L’EGALITE FEMMES‐HOMMES 

 
 Action 1 : Communiquer en interne sur l’égalité femmes‐hommes auprès des 

agents, dans une optique de sensibilisation 
 
Description concise de l’action à réaliser  Ouverture  des  supports  de  communication  interne  aux 

problématiques  de  l’égalité  femmes‐hommes   avec  le  but 
d’atténuer des préjugés de genre liés à certains métiers et d’en 
renforcer l’attractivité.  

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 11. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DRH (communication interne). 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

‐‐ 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Action permanente. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Nouvelle. 
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Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Pris  en  compte  dans  le  budget  de  communication  interne 
annuel. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

Un  dossier  dans  « Regard » de  décembre  2013 ;  coordination 
des supports de communication autour de cette thématique. 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Réunions  de  travail  au  sein  du  service  de  communication 
interne  et  en  présence  d’acteurs  référents  pour  mesurer  la 
prise de conscience des agents à partir de données concrètes. 

Résultats attendus  Sensibiliser les agents sur cette thématique. 

 
 Action 2 : Communiquer auprès des syndicats  

 
Description concise de l’action à réaliser  Intégration  des  organisations  syndicales  aux  démarches 

entreprises  afin  d’aboutir  à  une  meilleure  protection  des 
agents ainsi qu’à une participation équilibrée de femmes et des 
hommes dans tout organisme consultatif ou de négociation. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 11. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DRH (communication interne). 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Syndicats. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Avril 2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Utilisation des différents supports de communication interne. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

‐‐ 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Présentation du plan d’actions en comité technique paritaire 

Résultats attendus  Sensibilisation des syndicats 

 
Objectif 3 : PREVENIR LES EFFETS BLOQUANTS DES OBLIGATIONS FAMILIALES SUR LA 
CARRIERE 

 
 Action 1 : Organiser un entretien de retour à l’emploi 

 
Description concise de l’action à réaliser  Organisation d’un entretien de  la  reprise d’activité  suite à un 

congé parental. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 11. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DRH et managers pour la mise en œuvre. 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

‐‐ 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Année 2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Du temps de la DRH et managérial. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

Réalisation d’un guide de l’entretien de retour à l’emploi. 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Initiative managers – bilan à un an en groupe de travail. 
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Résultats attendus  Réduction  des  problèmes  et  appréhension  des  difficultés 
organisationnelles,  personnelles  et  managériales  liées  à  la 
nouvelle situation de l’agent suite à son congé parental. 

 
 Action 2 : Recenser préventivement les familles monoparentales 

 
Description concise de l’action à réaliser  Identification  des  agents  dans  une  situation  familiale 

monoparentale,  afin  d’appréhender  les  éventuelles  difficultés 
et ajustements. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 11. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DRH (communication interne). 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Assistantes sociales. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Année 2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Du temps du travail des assistantes sociales. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

‐‐ 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Réunion mensuelle avec les assistantes sociales. 

Résultats attendus  Prévention des effets bloquants des obligations familiales sur la 
carrière, notamment l'impact des absences liées à la parenté. 

 
 

 
2. EDUCATION ET FORMATION 

 

 
Objectif  1 :  DEVELOPPER  DES  ACTIONS  DE  PREVENTION  AUPRES  DU  JEUNE  PUBLIC 
(PRIMAIRE ET ADOLESCENTS 
 

 Action 1 : Réaliser des animations à partir de l’édition bordelaise « mon petit 
quotidien » sur la différence filles‐garçons et sur la lutte contre tout concept 
stéréotypé 

 
Description concise de l’action à réaliser  Distribution de  l’édition bordelaise de « mon petit quotidien » 

dans les classes de CM1 et CM2 de toutes les écoles publiques 
et privées bordelaises. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 13. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

Direction  générale  de  la  vie  sociale  et  de  la  citoyenneté  ‐ 
DGVSC (à préciser). 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Centres d’animation à Bordeaux. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Année 2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

En cours. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Edition bordelaise de « mon petit quotidien ». 
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Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

‐‐ 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Nombre de publications distribuées. 
Nombre d’animations réalisées. 

Résultats attendus  Sensibilisation  des  enfants  afin  de  combattre  tout  concept 
stéréotypé. 

 
 Action 2 : Développer des actions de prévention de tout concept stéréotypé 

(stéréotypes sexués) en direction du public adolescent de la ville 
 

Description concise de l’action à réaliser  Diffusion  d’information  dénonçant  l’idée  selon  laquelle  les 
caractéristiques  différentes  des  genres  masculin  et  féminin 
impliqueraient  l’attribution de  rôles, droits  et devoirs dans  la 
société.  Cette  diffusion  sera  menée  via  la  maison  de 
l’adolescent  et,  éventuellement  les  collèges,  en  lien  avec  le 
Conseil General. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 13. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DGVSC (à préciser).  

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Réseau du terrain avec des intervenants formés. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Sur l’année 2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Livret et outil vidéo de prévention (film : « cet autre que moi »). 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

‐‐ 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Nombre des classes qui bénéficient de l’action. 

Résultats attendus  Sensibilisation du public adolescent de la ville. 

 
Objectif 2 : SENSIBILISER ET SOUTENIR LES PARENTS 

 
 Action 1 : Sensibiliser les parents par le biais de temps d’échanges organisés 

autour de la diffusion d’un outil vidéo 
 
Description concise de l’action à réaliser  Diffusion d’information,  auprès des parents, dénonçant  l’idée 

selon  laquelle  les  caractéristiques  différentes  des  genres 
masculin et féminin impliqueraient l’attribution de rôles, droits 
et devoirs dans la société. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 13. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DGVSC (à préciser). 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Tissu des partenaires à Bacalan. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Année 2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Outil vidéo (film « cet autre que moi »). 

Actions  de  communication  et/ou  de  ‐‐ 



267
 13

formation à prévoir 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Participation des parents. 

Résultats attendus  Sensibilisation des parents. 

 
 Action 2 : Accompagner les associations dans les actions visant un soutien à 

la parentalité  
 
Description concise de l’action à réaliser  Information  et  accompagnement  aux  associations  engagées 

avec le soutien à la parentalité. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 13. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DGVSC (à préciser). 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Associations des quartiers. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Année 2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

En cours. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Financement mais aussi animation en gestion des projets. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

‐‐ 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Nombre  de  projets  des  associations  en  lien  avec  l’égalité 
femmes‐hommes. 

Résultats attendus  Sensibilisation des parents. 

 
 
 

 
3. PREVENTION ET LUTTE CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION ET PROMOTION DE 

L’EGALITE 
 

 
Objectif 1 : PROMOUVOIR L’EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA 
PARTICIPATION A LA VIE LOCALE ET LA PRISE DE DECISION 

 
  Action 1 : Promouvoir l’égalité dans les instances de concertation municipale  

 
Description concise de l’action à réaliser  Participation  active  paritaire  dans  toutes  les  instances  de 

concertation  municipale  [ex :  Conseil  de  Développement 
Economique  et  Social ;  Conseil  de  Développement  Social ; 
Conseil  de  la  diversité,  COBADE ;  Conseil  des  jeunes  de 
Bordeaux ;  Conseil  Municipal  des  enfants ;  Groupe  Dialogue 
Citoyen ; Code de  la Rue ; Conseils de quartier ; Commissions 
permanentes de quartier ; Conseil Consultatif et participatif du 
développement durable. Intégration de ce principe à  la Charte 
de la participation citoyenne. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 3. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

Direction  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la  Participation 
Citoyenne. 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de  ‐‐ 
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l’action 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Directions  et  services  de  la  ville  et  CCAS  qui  conduisent  une 
concertation,  élu‐e‐s,  représentants  de  la  société  civile.  A 
associer  à  la  Charte  de  participation  citoyenne.  Et  à  chaque 
renouvellement de composition des instances. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

En lien avec la Charte de participation citoyenne 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Composition des instances / Nombre de femmes et d’hommes. 

Résultats attendus  La  parité  est  actuellement  recherchée,  mais  devra  être 
effective. Une  représentation  équilibrée  entre  les  femmes  et 
les hommes dans les structures de concertation mises en place 
par la Ville. 

 
 Action 2 : Encourager l’égalité dans les instances du monde associatif bordelais 

 
Description concise de l’action à réaliser  Incitation à  la participation active des femmes et des hommes 

de manière paritaire dans  les  instances de décision du monde 
associatif.  Intégration  dans  les  conventionnements  avec  les 
associations soutenues par la ville des objectifs de participation 
équilibrée des dirigeants et bénévoles associatifs. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 3. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

Direction de  la  jeunesse, des  sports et de  la  vie associative – 
DJSVA. 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

‐‐ 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Services  de  la  ville  (toutes  les  directions  en  relation  avec  les 
associations). 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

Charte de la vie associative. 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Nombre de femmes et d’hommes. 

Résultats attendus  Egalité  des  femmes  et  des  hommes  dans  les  organes 
dirigeantes des associations. 

 
 Action 3 : Promouvoir la féminisation de la gouvernance sportive 

 
Description concise de l’action à réaliser  Intégration,  dans  les  conventions  d’objectifs  sportifs  avec  la 

Mairie de Bordeaux, d’une clause qui prévoit  l’engagement des 
clubs à mettre en œuvre  tous  les moyens utiles à  l’accès des 
femmes  aux  fonctions  dirigeantes,  notamment  au  bureau  du 
conseil d’administration des clubs sportifs. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 20. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DJSVA. 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

42 clubs sportifs à Bordeaux. 
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Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Pour les conventions sportives à partir de 2015. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Evaluation  de  l’évolution  du  nombre  des  femmes  dans  les 
instances dirigeantes. 

Résultats attendus  Augmentation du nombre de  femmes pratiquantes d’activités 
sportives. 

 
 Action  4 :  Mobiliser  des  acteurs  culturels  et  religieux  pour  accompagner  une 

sensibilisation à l’égalité des femmes et des hommes 
 
Description concise de l’action à réaliser  Intégration  au  sein  de  « Bordeaux  Partage »  d’une  réflexion 

autour  des  questions  d’égalité  entre  les  femmes  et  les 
hommes. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 5. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

Cabinet du Maire / DGVSC (à préciser) 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

« Bordeaux  partage »  (conseil  interreligieux)  et  divers 
associations. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Services de la ville, acteurs culturels et religieux. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

Bordeaux magazine, support vidéo, et dépliants. 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Nombre  de  rencontres  organisées,  nombre  de  participant‐es 
aux actions. 

Résultats attendus  Organisation d’une action annuelle au moins. Engagement des 
acteurs culturels et  religieux avec  l’égalité des  femmes et des 
hommes sous forme à définir 

 
 Action  5:  Développer  l’ingénierie  européenne  dédiée  aux  appels  à  projets  sur 

l’égalité et la notion de genre 
 
Description concise de l’action à réaliser  Information,  communication  et  soutien  aux  opérateurs 

bordelais  qui  souhaitent  déposer  un  projet  auprès  des 
instances  européennes  sur  l’égalité  des  hommes  et  des 
femmes et la notion de genre. 
Gestion de l’interface avec la Commission égalité du CCRE. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 30. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

Direction générale des relations internationales – DGRI. 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Maison de l’Europe Bordeaux –Aquitaine – MEBA. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action nouvelle. 
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Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

DGRI. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

Bordeaux magazine, site internet, infolettre. 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Nombre de projets déposés et concrétisés. 

Résultats attendus  Sensibiliser la population sur la thématique. 

 
 Action 6: Sensibiliser le réseau international « Francophonie au Féminin » de l’AIMF 

(Association  Internationale  des  Maires  Francophones)  sur  la  problématique  du 
genre, notamment à l’occasion du séminaire « Ville, Femme et Economie Sociale et 
Solidaire », qui se tiendra à Bordeaux en mai 2014 

 
Description concise de l’action à réaliser  Organisation  d’une  action  de  sensibilisation  spécifique  à 

l’occasion  du  prochain  « Séminaire  de  formation  et  réflexion 
sur  la  problématique :  Ville,  Femme  et  Economie  Sociale  et 
Solidaire » qui se tiendra à Bordeaux en mai. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 30. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DGRI. 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Secrétariat  Permanent  de  l’Association  Internationale  des 
Maires Francophones (AIMF) et MAEE. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  Mai 2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

DGRI et Secrétariat Permanent de l’AIMF. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

Bordeaux magazine, site internet, infolettre. 
Intégration des travaux du Réseau dans  la banque de données 
et publication des actes sur le site internet de l’AIMF. 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Prise en  compte des  recommandations dans  l’élaboration des 
ordres du jour des Assemblées Générales de l’AIMF ou de leurs 
actes. 

Résultats attendus  Aboutissement à une action annuelle de sensibilisation dans le 
cadre de ce réseau. 
Approfondissement  de  la  stratégie  apportée  par  la  Ville  de 
Bordeaux dans le cadre de ce réseau. 

 
Objectif 2 : FAVORISER LES INITIATIVES LOCALES EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES 
ET POUR L’EGALITE 

 
 Action 1 : Soutenir les actions portées par les associations bordelaises 

 
Description concise de l’action à réaliser  Dans le cadre de l’appel à projets « Bordeaux pour l’égalité » en 

direction des associations bordelaises, permettant aux acteurs 
locaux de proposer un projet sur le thème de la lutte contre les 
discriminations  et  la  promotion  de  l’égalité ;  il  s’agira  de 
l’intégration  et de  l’encouragement de  la dimension d’égalité 
entre les femmes et les hommes. Pour cela, les associations et 
le jury seront sensibilisés à la Charte. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Articles 5 et 20. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge  DGVSC (missions LCD et diversité).  
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de la mise en œuvre de l’action 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Direction Régionale Jeunesse Sports et de  la Cohésion Sociale, 
Préfecture, Défenseur des droits ; IMS Aquitaine. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Les services de la ville, les institutions, les associations.  
Dotation  financière  globale  de  10,000  euro  en  subventions 
municipales. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

Bordeaux magazine, site  internet, dépliants, réunions avec des 
partenaires associatives et institutionnelles.  

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Nombre  de  projets  déposés.  Nombre  de  projets  portant  sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes ou sur le genre. 

Résultats attendus  Intégration de cette orientation dans le plan de communication 
du Prix « Bordeaux pour l’égalité ». 

 
 
 Action 2: Mettre à disposition des outils en direction du grand public 

 
Description concise de l’action à réaliser  Promotion  d’outils  pédagogiques  incluant  les  principes 

d’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  destinés  à 
sensibiliser  le  rôle  contreproductif  des  stéréotypes  de  genre. 
Mise  à  disposition  des  acteurs  associatifs  et  du  grand  public 
d’un outil de référence d’appui à la pratique. Edition d’un guide 
sur les questions de genre. 
 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 6. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DGVSC (à préciser). 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

Délégation régionale des droits des femmes. Associations. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  2014. 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Services de la ville, institutions, associations. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

Bordeaux magazine, conférence de presse, le guide même. 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Nombre  des  associations  mobilisées  pour  l’élaboration  du 
guide. 

Résultats attendus  Réalisation du guide. Réactualisation annuelle. 
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Objectif 3 : INTEGRER UNE CLAUSE DE « NON DISCRIMINATION » DANS LES CONTRATS 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE5  

 
  Action 1 : Promouvoir  l'insertion d'une  clause de  sensibilisation au  respect de  la 

législation en matière d'égalité femmes hommes 
 
Description concise de l’action à réaliser  Promotion  de  l'insertion  d'une  clause  de  sensibilisation  au 

respect de  la  législation en matière d'égalité femmes hommes 
dans les contrats de la commande publique.6 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 12. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

Direction  de  la  Concurrence  et  de  la  Commande  publique 
(DCCP). 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

‐‐ 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  ‐‐ 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action nouvelle. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Aucun budget, aucun moyen. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

A destination des entreprises via   BX éco par exemple et des 
services. 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Pourcentage des contrats intégrant une telle clause. 

Résultats attendus  Sensibilisation des cocontractants et des services à  la prise en 
compte de l'égalité des femmes et des hommes. 

 
 Action  2 :  Evaluer  les  bénéficiaires  (femmes  et  hommes)  des  clauses  d'insertion 

professionnelle  des  personnes  en  difficulté  dans  les  contrats  de  la  commande 
publique 

 
Description concise de l’action à réaliser  Evaluation des bénéficiaires (femmes et hommes) des clauses 

d'insertion professionnelle des personnes en difficulté dans les 
contrats de la commande publique. 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 9 – Analyse sexuée. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DCCP et Plan locale pour l’insertion et l’emploi ‐ PLIE. 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

‐‐ 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  ‐‐ 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action réalisée. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Aucun budget, aucun moyen. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

Action de communication. 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Pourcentage  de  femmes  sur  le  panel  des  personnes 
bénéficiaires des clauses d'insertion. 

                                                 
5   Contrats de la commande publique : marchés publics, délégations de service public, baux emphytéotiques 

à caractère administratif, conventions d’aménagement, … 
6   cf. Code du travail, article L.1134‐1 et s. article  L.2323‐47 ; article L.6112‐1 et s. 
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Résultats attendus  Généralisation des clauses d'insertion à l'ensemble des contrats 
de la commande publique. 

 
 Action 3 : Inclure l'égalité dans les critères de sélection des offres 

 
Description concise de l’action à réaliser  Inclusion de l'égalité dans les critères de sélection des offres en 

s'assurant de la prise en compte de la présence de  l'égalité des 
femmes et des hommes dans les entreprises candidates.7 

 
 

Mention  de  l’article  de  la  Charte  à 
transposer 

Article 12. 

Personne,  service  ou  organisme  en  charge 
de la mise en œuvre de l’action 

DCCP. 

Partenaire  soutenant  la mise  en œuvre  de 
l’action 

L’Etat, afin de modifier les textes en vigueur. 

Date limite pour la mise en œuvre de l’action  ‐‐ 

Etat  de  réalisation  de  l’action  (nouvelle,  en 
cours ou réalisée) 

Action  nouvelle    à  réaliser  au  vu  des  textes  à  susciter  : 
proposer, le cas échéant, une question parlementaire destinée 
à sensibiliser le gouvernement sur ce sujet. 

Moyens humains,  logistiques et  financiers à 
mobiliser 

Aucun budget, aucun moyen. 

Actions  de  communication  et/ou  de 
formation à prévoir 

‐‐ 

Indicateurs  d’évaluation  pour  mesurer 
l’impact de l’action 

Existence d'un texte incitatif. 

Résultats attendus   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7   Au vu des textes en vigueur,    la question de  l'égalité des femmes et des hommes ne semble pas pouvoir 

être  intégrée dans  les contrats de  la commande publique, n'ayant aucun  lien a priori avec  l'objet desdits 
contrats. 
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IV. ABRÉVIATIONS 
 
 

 
AFCCRE    Association Française du Conseil des Communes 
      et Régions d’Europe  
 
AIMF      Association Internationale des Maires Francophones 
 
CCAS      Centre communal d’action sociale de Bordeaux 
 
CCRE      Conseil des Communes et Régions d’Europe 
 
CIDFF      Centre d’information sur le droit des femmes et des 
      Familles 
 
COBADE    Comité bordelais de veille et d’action contre les 
       discriminations et pour l’égalité 
 
DCCP      Direction de la concurrence et de la commande 
       publique 
 
DGRI      Direction générale des relations internationales 
 
DGVSC     Direction générale de la vie sociale et de la citoyenneté 
 
DJSVA      Direction de la jeunesse, des sports et de la 

vie associative      
 

DRH      Direction des ressources humaines 
 
LCD      Lutte contre les discriminations 
 
MAEE      Ministère des affaires étrangères et européennes 
 
MEBA      Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine 
 
PLIE      Plan local pour l’insertion et l’emploi 
 
TFUE      Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
 
TUE      Traité sur l’Union européenne 
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V. PLAN DE COMMUNICATION 
 

 
Rappel : 
Le mardi 14 mai 2013, l'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe 
(AFCCRE), présidée par Alain Juppé, organisait à Bordeaux, la deuxième conférence nationale 
de  la mise en œuvre de  la Charte européenne pour  l'égalité des  femmes et des hommes 
dans la vie locale. La charte a été signée le même jour par le maire de Bordeaux. 
 
Élaborée  par  le  conseil  des  communes  et  régions  d'Europe  (CCRE) et  ses partenaires 
nationaux, cette charte invite les collectivités territoriales à formaliser leur engagement dans 
une démarche globale et concrète, en faveur d'une plus grande égalité.  
 
Ce  texte  identifie  les  champs  d’action  dans  lesquels  les  collectivités  territoriales  peuvent 
développer et structurer leurs actions pour parvenir à une réelle égalité entre les femmes et 
les hommes.  
Trois grands thèmes ont été relevés au conseil municipal du 27 mai 2013 : 

‐ La gestion des ressources humaines au sein de la mairie 
‐ L'éducation et la formation 
‐  La prévention  et  la  lutte  contre  toutes  les  formes de discrimination et  la promotion de 
l'égalité. 
 
Le plan d'actions présenté au conseil municipal du lundi 27 janvier 2014 sur une période de 
deux ans, est accompagné d’un plan de communication.  
 
Objectifs de communication 

> Informer et sensibiliser les différents acteurs, sur les actions menées et à venir 
> Associer les collaborateurs mairie 
> Affirmer l’engagement de la ville et faciliter l'identification des actions 
> Contribuer à réduire les idées reçues sur certains métiers 
 

Les publics ciblés 

En interne :  
Les collaborateurs de la mairie de Bordeaux, 4.000 agents de la ville. 
Les syndicats  
 
En externe :  
‐ Les citoyens bordelais et plus particulièrement les familles (écoliers, adolescents) 
‐ Les relais d'opinion : presse,  bloggeurs, associations, conseil de la diversité, etc. 
 
Moyens de communication   
 
> Mis en œuvre en mai 2013, lors de la signature de la charte : 

‐ bordeaux.fr : informations mises en ligne 
‐ communiqué de presse  
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Une fois  le plan d’actions validé en conseil municipal, des moyens de communication de  la 
ville pourront être associés et notamment : 
 
> Bordeaux magazine de mars 163 000 exemplaires – un article  
> Bordeaux.fr (+ de 10 000 visites par jour) : mise en ligne du plan d'actions  
> L'infolettre hebdomadaire de bordeaux.fr (6 000 abonnés) 
> l’infolettre bi mensuelle  de la DGRI (1 000 abonnés) 
> L'infolettre "Parents bordelais" (près de1 800 abonnés) 
> Réseaux sociaux : Facebook (32 000 fans), Twitter (35 000 abonnés) 
 
Autres moyens de communication  
> Édition bordelaise de « mon petit quotidien » : distribuées dans toutes les classes de CM1 
et CM2 des écoles bordelaises  
> Film « Cet autre que moi » : Livret et outil vidéo de prévention pour les adolescents et les 
parents 
 
> Les moyens de communication interne 
‐ Zoom RH 
‐ Intranet IRIS : note d'information pour les collaborateurs 
‐ Magazine Regard : dossier sur l'égalité Femmes / Hommes 
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DELEGATION DE Madame Véronique FAYET
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D-2014/28
Attribution d’aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre
et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de valoriser la vie
associative et de créer du lien social.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 82 500 euros prévue au budget
primitif 2013 programme seniors et de la répartir de la manière suivante :
 
 

Associations
Montants
2014 (€)

Aides aux aidants du Pavillon 2 000

Alliance 33 - Accompagnement des personnes en fin de vie 4 000

Association pour l'animation et les loisirs des personnes âgées (APALPA) 10 000

Association des services d'aide à domicile (ASAD)- Action de balluchonnage 20 000

Atelier Graphite – écrivain public pour tous 5 000

Chréa’telier 1 500

Extérieur Nuit 300

Familles en Gironde - Fédération de la Gironde 3 500

GP Intencité – centre social et culturel du Grand Parc 3 000

Maison du Diabète 2 000

MANA Ateliers collectifs d'art thérapie à dominante danse et arts plastiques
        3 500 

  

Médiathèque des malades des hôpitaux de Bordeaux
        8 000 

  

Maison de santé protestante (Bagatelle)-  Accueil temporaire pour personnes âgées
« le Relais » afin de permettre aux aidants de bénéficier de périodes de répit

10 000

OAREIL - participation à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées
           200 

  

Pallia plus- Aide aux familles confrontées au deuil/maladie
        2 500 

  

Petits Frères des Pauvres 2 000
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Phénix Écoute et Paroles 2 000

Vivre Avec - Hébergement solidaire et intergénérationnel 3 000

 
Total

 
82 500

 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2014 – Art. 6574 – fonction 61 –
Tranche P075O006T03.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
• à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
• à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/29
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'établissement " Ma Maison Petites Soeurs des Pauvres".
 
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a décidé d’engager un programme de rénovation du club seniors Albert
Barraud nécessitant la fermeture de cette structure, à compter du mois d’avril 2014 pour
une période estimée à six mois.
 
Afin d’assurer la continuité du service de restauration, la Ville de Bordeaux a recherché une
structure d’accueil de proximité. L’Etablissement « Ma Maison Petites Sœurs des Pauvres »
proche du club Albert Barraud a recueilli l’adhésion des membres du club Albert Barraud.
La Ville de Bordeaux et l’Etablissement « Ma Maison Petites Sœurs de Pauvres » sont donc
convenus de conclure un partenariat au terme duquel les personnes familières du club Albert
Barraud seront accueillis temporairement au sein de l’Etablissement « Ma Maison Petites
Sœurs des Pauvres », pour prendre leur déjeuner et participer à des activités communes.
 
L’accueil temporaire des Seniors du club Albert Barraud au sein de l’Etablissement « Ma
Maison Petites Sœurs des Pauvres » s’inscrit également dans une démarche d’ouverture de
ces structures respectives sur le quartier et répond à un double objectif :
 
1 – Maintenir un service d’accueil et de restauration de qualité de proximité pour les
personnes qui fréquentent le club Albert Barraud du quartier Bordeaux Centre, dans les
mêmes conditions tarifaires que celles proposées par la Ville de Bordeaux.
 
2 – Permettre aux dites personnes du club Albert Barraud et aux résidents de l’Etablissement
« Ma Maison Petites Sœurs des Pauvres de participer à des temps d’activités communs
proposés par l’Etablissement Ma Maison Petites Sœurs des Pauvres, et par la Direction du
Pôle seniors.
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Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce partenariat.

Aussi, et si tel et votre avis, je vous remercie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

 
- à signer la Convention ci-jointe avec l’Établissement Ma Maison Petites Sœurs

Des Pauvres,
- à reverser mensuellement à l’Etablissement « Ma Maison des Petites Sœurs des

Pauvres », au vu d’une facture établi pour le compte des personnes bénéficiaires
et de l’agent municipal, le montant global des repas enregistrés.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
BORDEAUX ET L’ ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR 

PERSONNES AGEES DEPENDANTES « MA MAISON DES PETITES 
SŒURS DES PAUVRES » 

 
 
Entre,   
 
L’Établissement d’Hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes « Ma Maison Petites 
Sœurs des Pauvres », domiciliée : 181 rue Judaïque 33000 Bordeaux  
Représenté par Soeur Mary-Bridget Mère Supérieure, agissant en qualité de, Directrice de 
l’Etablissement, habilitée aux fins des présentes par délibération du conseil d’administration 
en date du ………………. 
 
Ci-après dénommée « Ma Maison, Petites Sœurs des Pauvres » 
                                                                                                                              D’UNE PART 
 
Et 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, agissant en sa qualité de 
Maire, 
Habilité aux fins des présentes par délibération en date du ………………….reçue à la 
Préfecture de la Gironde le…………………………. 
                                                                                                                          D’AUTRE PART 
 
 
PREAMBULE 
 
La Ville de Bordeaux a décidé d’engager un programme de rénovation du club seniors Albert 
Barraud nécessitant la fermeture de cette structure, à compter du mois d’avril 2014 pour une 
période estimée à six mois. 
 
Afin d’assurer la continuité du service de restauration, la Ville de Bordeaux a recherché une 
structure d’accueil de proximité. L’Etablissement « Ma Maison Petites Sœurs des Pauvres » 
proche du club Albert Barraud a recueilli l’adhésion des membres du club Albert Barraud. La 
Ville de Bordeaux et l’Etablissement « Ma Maison Petites Sœurs de Pauvres » sont donc 
convenus de conclure un partenariat au terme duquel les personnes familières du club Albert 
Barraud seront accueillis temporairement au sein de l’Etablissement « Ma Maison Petites 
Sœurs des Pauvres », pour prendre leur déjeuner et participer à des activités communes. 
 
Article 1  : Objet de la convention  
 
L’accueil temporaire des Seniors du club Albert Barraud au sein de l’Etablissement « Ma 
Maison Petites Sœurs des Pauvres », répond à un double objectif : 
 
1 – Maintenir un service d’accueil et de restauration de qualité de proximité pour les 
personnes qui fréquentent le club Albert Barraud du quartier Bordeaux Centre, dans les 
mêmes conditions tarifaires que celles proposées par la Ville de Bordeaux.  
 
2 – Permettre aux dites personnes du club Albert Barraud et aux résidents de 
l’Etablissement « Ma Maison Petites Sœurs des Pauvres de participer à des temps 
d’activités communs proposés par l’Etablissement Ma Maison Petites Sœurs des Pauvres, et 
par la Direction du Pôle seniors. 
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Article 2  : Les engagements de l’Etablissement « Ma Maison P etites Sœurs des 
Pauvres »  
 
L’Etablissement « Ma Maison Petites Sœurs des pauvres » s’engage auprès de la Ville de 
Bordeaux à : 
 

• Mettre à disposition une salle à manger et des espaces de repos et de détente pour 
permettre le déroulement d’activités ludiques, à compter du mois d’avril 2014 pour une 
période estimée à six mois, du lundi au vendredi de 10h 30 à 17h30, hors jours fériés, 
y compris durant les vacances scolaires ; 

 
 
Article 3  : Les engagements de la Ville de Bordeaux  
 
Le service à table des usagers du Club Albert Barraud sera assuré par la Ville de Bordeaux 
qui affectera un agent aux fins d’exercice de cette mission sous l’autorité et la responsabilité 
municipale : 
 

- du lundi au vendredi, de 10h 30 à 15 h 22, 
 
La Ville de Bordeaux participera  au nettoyage de la salle à manger et des salles d’activités. 
 
La Ville de Bordeaux devra respecter le règlement intérieur de l’établissement « Ma Maison 
Petites Sœurs des Pauvres, et le faire respecter par ses usagers. 
 
Article 5  : Conditions financières  
 
L’accueil des dites personnes du club Albert Barraud au sein de l’Etablissement « Maison 
des Petites sœurs des Pauvres » se fera à titre grâcieux. 
 
L’encaissement des repas pris par les  dites personnes sera effectué au bénéfice de la ville 
de Bordeaux, par les moyens à sa disposition, par un agent municipal habilité à cet effet. 
 
La ville de Bordeaux reversera mensuellement à l’Etablissement « Ma Maison des Petites 
Sœurs des Pauvres », au vu d’une facture pour le compte des personnes bénéficiaires et de 
l’agent municipal, le montant global des repas enregistrés. 
 
Article 6 : Assurances  
 
La Ville de Bordeaux dispose d’un contrat d’assurance responsabilité civile et d’un contrat 
d’assurance couvrant les risques locatifs dont une attestation sera communiquée 15 jours 
après la signature de la convention. 
 
 
 Article 7 : Durée de la Convention  
 
La Convention prendra effet à compter de la date de sa signature et prendra fin à l’issue de 
la réalisation des travaux programmés sur le club Albert Barraud. La Ville de Bordeaux 
notifiera la date de fin des travaux à l’établissement. 
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Article 8  : Condition de résiliation  
 
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 30 jours. 
 
Article 9  : Compétence juridictionnelle  
 
Toutes les contestations relatives à la présente convention seront portées devant les 
tribunaux de Bordeaux, auxquels il est fait attribution de juridiction.  
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le 
  
Pour la Ville de Bordeaux                                            Pour l’établissement « Ma Maison, 

Petites Sœurs Des Pauvres » 
 
 
 
Le Maire                                                                           Sœur Mary Bridget, Mère Supérieure 
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D-2014/30
Convention de partenariat ANCV Ville de Bordeaux
 
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.
 
Le séjour coûte 384 €. Une assurance annulation devra être contractée pour permettre aux
seniors d’annuler leur séjour pour raison médicale.
Les seniors non imposables, avant déduction fiscale, pourront bénéficier d’une aide forfaitaire
de l’ANCV évalué 185 €du coût du séjour, selon le principe de tarification suivante :
 
 
Tarif hors transport
du domicile au lieu
de séjour

Aide financière
forfaitaire de l’ANCV

Assurance
annulation

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

8 jours / 7 nuits

384 € TTC

8 jours / 7 nuits :

185 € TTC

 

13.50 €

8 jours / 7 nuits

384 € - 185 € + 13.50 = 212.50 €
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En résumé, deux tarifications sont établies en fonction des ressources des seniors. Le coût
du séjour est porté à :
 

- 397.50 € pour les seniors imposables ;
- 212.50 € pour les seniors non imposables.

 
 
La ville de Bordeaux pour sa part 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.
 
De plus, un quota minimal de 60% de places leur sera réservé afin de favoriser la mixité
sociale.
 
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 partenaires et à signer les

conventions afférentes à ces partenariats.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME FAYET. -

Monsieur le Maire, trois délibérations qui concernent nos seniors et qui ne posent
pas de difficultés.

La 28 concerne des subventions aux associations qui permettent soit le maintien à
domicile, soit l’accès à des loisirs et la lutte contre l’isolement des personnes âgées,
soit la prévention du vieillissement avec des actions de santé.

Je salue le travail très importants de ces associations.

La 29 concerne une convention de partenariat entre Ma Maison, l’établissement
des Petites Sœurs des Pauvres et la Ville pour l’accueil des seniors du club Albert
Barraud qui va être en travaux.

Les seniors ont choisi d’aller déjeuner à Ma Maison. Je pense que c’est une très
bonne chose parce que ça va permettre de créer de nouveaux liens entre les deux
établissements, sans doute des liens durables ultérieurement.

La 30 concerne une convention avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances
qui permet des départs en vacance dans d’excellentes conditions pour des seniors
modestes, notamment non imposables.

Le premier séjour a eu lieu l’été dernier. Une cinquantaine de seniors sont partis en
Charente Maritime sur les bords de la Gironde, pas très loin d’ici. Ils sont revenus
avec plein de souvenirs. Les seniors qui sont partis étaient entre 65 et 95 ans, si
je me souviens bien. Ils ont eu des souvenirs formidables.

Donc nous renouvelons ce départ en vacance pour l’été 2014.

M. LE MAIRE. -

Y a t-il des questions sur ces 3 délibérations ?

Des oppositions ?

Des abstentions ?
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DELEGATION DE Monsieur Josy REIFFERS
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D-2014/31
Convention d’application 2014 entre la Ville de Bordeaux et
l’Office de Tourisme de Bordeaux. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de la séance du Conseil municipal du 13 février 2012, nous avons autorisé Monsieur
le Maire à signer une convention cadre triennale de partenariat entre la Ville et l’Office de
Tourisme de Bordeaux sur la période 2012-2014.
 
Conformément à l’article 6 de la convention cadre pluriannuelle, vous trouverez ci-joint une
convention d’application pour 2014 ainsi que le plan d’actions de l’Office de Tourisme, son
budget prévisionnel s’élevant à 4 354 000 € dont 1 795 000 € de subvention de la Ville.
 
Quelques faits marquants de notre partenariat avec l’Office de Tourisme, de son activité et
de l’économie touristique bordelaise sont ci-après mentionnés depuis l’inscription de la ville
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
 
Entre 2006 et 2014, le budget prévisionnel de l’Office de tourisme est passé de 2 510 900 €
à 4 354 000 € soit une augmentation de 1 843 100 € (+ 73 %), avec une dotation accordée
par la Ville majorée de 145 000 € (+ 9 %). Il en ressort une capacité d’autofinancement de
la structure en forte hausse, 59 % en 2014 contre 34 % en 2006 (25 % en 1998).
 
Sa fréquentation était de 578 506 visiteurs en 2006 contre 719 467 fin 2013 (+ 24 %),
pour des visites de ville et thématiques passées de 10 962 personnes à 17 152 (+ 56 %)
sur cette même période, un nombre d’entrées dans les monuments de 91 946 personnes
en 2013 (contre 42 350 en 2006) et 27 451 visites de vignobles en 2013 contre 15 350
en 2006 (+78 %).
 
Entre 2006 et 2012, le nombre de nuitées assujetties à la taxe de séjour est passé de 1 423
000 à 1 880 634, soit une croissance de 32 %.
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Il est donc proposé de poursuivre nos efforts en faveur de cette filière porteuse que constitue
le tourisme, en espérant toujours une croissance des flux malgré un contexte économique
incertain.
 
Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention d’application 2014
- procéder au versement de la subvention de 1 795 000 € pour 2014 qui sera imputée sur

la fonction 9 sous fonction 95 nature 6574 de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme CAZES, Mme CUNY,M DELAUX, M. REIFFERS, M
BRON, M PEREZ
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MME JARTY-ROY. –

Ne participeront pas au vote Mme CAZES, Mme CUNY, M. REIFFERS, M. BRON,
M. DELAUX, M. PEREZ.

M. REIFFERS. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette première délibération concerne le
financement de l’Office de Tourisme.

Les relations entre la Ville de Bordeaux et l’Office de Tourisme sont régies par une
convention triennale qui a un volet budgétaire. Le volet budgétaire est justement
l’objet de cette délibération.

Pour 2014 le budget prévisionnel de l’Office s’élève à 4.354.000 euros.

La proposition qui est faite pour la subvention de la Ville de Bordeaux est de
1.795.000 euros.

Ce qui est intéressant c’est de voir que la progression de cette subvention de la
Ville de Bordeaux, 9%, est beaucoup plus faible que la progression du budget et
beaucoup plus faible aussi que les fréquentations de l’Office de Tourisme, d’ailleurs
beaucoup plus faible aussi que la progression du nombre de touristes venant à
Bordeaux, ou visitant nos différents sites touristiques.

Mesdames et Messieurs, je vous demande d’autoriser le Maire à signer le volet
budgétaire de cette convention triennale.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. DELAUX

M. DELAUX. -

Monsieur le Maire, très rapidement deux ou trois points.

Josy a souligné l’autofinancement. Je voudrais mentionner pour 2014 l’ouverture
du CIAP du Bordeaux Patrimoine Mondial, qui sera un événement important conduit
par la Culture, mais où l’Office de Tourisme joue un rôle.

L’arrivée d’un nouveau site Internet. On a eu une progression de 24% en 2013,
et aujourd’hui l’accroissement de la clientèle et des visiteurs sur Internet est très
important.

Un plan promotion également qui est construit avec les professionnels. C’est un
travail important fait par l’Office et par son Directeur Général. Donc nous souhaitons
vraiment associer la filière à ce plan de promotion et au développement économique
de la filière.

Autre point. On a parlé tout à l’heure d’emploi. Je voudrais mentionner les croisières
fluviales, Monsieur le Maire. Nous avions en 2013, 2 bateaux.
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Nous en aurons 4 en 2014 avec l’arrivée de deux compagnies dont on a déjà parlé.

Nous en aurons 4 de plus en 2015 avec l’arrivée d’une compagnie australienne, 1
de plus pour Croisieurope, et 1 de plus pour Uniword & Viking.

Je voudrais dire qu’au total cela fera sur l’ensemble du vignoble bordelais à peu près
1800 escales de paquebots de croisière fluviale. Il y a là un travail très important
qui préfigure, bien sûr, l’arrivée de la Cité des Civilisations du Vin, mais qui montre
à quel point la destination Bordeaux est capable d’irriguer tout le département.

Beaucoup de professionnels sont concernés, beaucoup d’emplois seront créés. Je
pense que notre collègue Vincent MAURIN y sera sensible. Je pense que tout à
l’heure sa parole a un peu débordé sa pensée parce qu’il a eu une appréciation un
peu négative du tourisme.

Je voudrais rappeler que tout ça concerne des compagnies de transport, des
compagnies de maintenance, l’agroalimentaire, le vin, les produits frais, les
chauffeurs de taxi, les personnels techniques…

Il y a là une filière économique qui est en train de se développer qui est importante
pour l’ensemble du département, pour l’ensemble des filières, et bien sûr aussi pour
la vie du fleuve qui est une préoccupation, Monsieur le Maire, que vous avez depuis
plusieurs années.

Enfin, je voudrais souligner l’arrivée au printemps d’un City Pass qui sera un outil
de facilitation de la vie des touristes dans la ville avec en particulier l’inclusion d’un
accès à tous les transports en commun de la Ville de Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

Merci. Certains économistes dénomment désormais l’industrie touristique «  l’Or
bleu ».

Je rappelle que la place de la France comme première destination touristique
du monde s’est confirmée tout récemment. Malheureusement Londres vient de
passer devant Paris, mais au niveau national nous restons en très bonne position.
Les retombées économiques y compris en termes d’emploi sont évidemment
considérables pour l’économie nationale.

J’ajoute que ce tourisme fluvial est pour nous aussi un outil de coopération avec
le territoire. Je pense à la Ville de Blaye, je pense à la Ville de Libourne, je pense
à Pauillac, je pense à Cadillac aussi, donc on a là une possibilité de rayonnement
sur l’ensemble des routes du vin.

Il est évident que l’attractivité de ce tourisme fluvial est lié aux vignobles. Si la
fréquentation de ces bateaux est à 50% américaine ou asiatique c’est la fascination
de la visite du Médoc, de l’Entre Deux Mers, ou de Saint-Emilion, Pomerol, bien
évidemment.

M. RESPAUD
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M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, je vous rejoins. C’est vrai qu’en apparence on a un
Office de Tourisme sans problèmes avec une dotation assez forte de la Ville,
d’ailleurs. Chaque année c’est entre 1,7 et 1,8 million d’euros et une capacité
d’autofinancement accrue, comme cela a été dit, qui a été portée de 34% en 2006
à près de 60% cette année.

En fait je trouve que les chiffres sont mal formulés. La Ville perçoit aussi une taxe
de séjour dans tous les hébergements de Bordeaux et les reverse intégralement à
l’Office de Tourisme…

M. DELAUX. -

Non.

M. RESPAUD. -

 … ou en très grande partie à l’Office de Tourisme…

M. DELAUX. -

Non.

M. RESPAUD. -

Je pense que cette taxe de séjour qui est perçue par la Ville, qui dépend de la
Ville, notamment en ce qui concerne le taux, devrait être plus individualisée dans
les comptes pour ne pas être confondue avec l’action autonome de l’Office, par
exemple tout ce qui est organisé par l’Office de Tourisme en matière de visites de
monuments, de vignobles, etc.

Parce qu’il y a aussi des signes de fragilité, Monsieur le Maire. C’est vrai que tous
les chiffres qui nous sont donnés aujourd’hui partent depuis 2006…

M. DELAUX. -

On peut les faire partir d’avant, si tu veux…

M. LE MAIRE. -

M. DELAUX, vous répondrez à M. RESPAUD.

M. RESPAUD. -

… Depuis 2006 il y a eu une embellie jusqu’en 2010 / 2011, mais depuis il y a
un certain tassement.

M. LE MAIRE. -

Eh oui. C’est vrai, on a changé de gouvernement depuis. C’est peut-être pour ça.

M. RESPAUD. -

Voilà. Et peut-être que c’est ça…
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M. LE MAIRE. -

Oui, peut-être…

M. RESPAUD. -

Ça peut être une interprétation possible. En tout cas chaque fois que vous pouvez
dénigrer le gouvernement vous le faites. Alors ce n’est pas là que vous allez vous
arrêter. Je le comprends bien…

M. LE MAIRE. -

Vous, vous dénigrez le précédent. C’est match nul.

M. RESPAUD. -

Mais sachez, M. JUPPE, que depuis 2010, année ou Sarkozy sévissait encore dans
notre pays…

M. LE MAIRE. -

Voyez comment vous êtes… Je suis plus respectueux avec M. Hollande.

M. RESPAUD. -

… le nombre de visiteurs a diminué de 5%. Il y avait 753.000 visiteurs en 2010,
on est…

M. LE MAIRE. -

Voilà un point qu’on n’avait pas encore mesuré. M. Sarkozy a fait baisser la
fréquentation touristique à Bordeaux. Ça vient de sortir.

M. RESPAUD. -

M. JUPPE, je ne me permettrai pas de parler en même temps que vous… Il y a
Internet, il y a un certain nombre de gens qui nous écoutent, donc…

M. LE MAIRE. -

Comme vous suscitez parfois le débat, M. RESPAUD, il faut l’accepter.

M. RESPAUD. -

Vous feriez mieux de m’écouter…
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M. LE MAIRE. -

Religieusement.

M. RESPAUD. -

… parce que les rapports que vous présentez ne sont pas toujours à la hauteur
des ambitions que vous pourriez avoir pour Bordeaux. Nous allons vous le prouver
dans quelques mois.

Nombre de visites de la Ville de Bordeaux : on était à 21.000, etc. On est à moins
25%, 17.000. C’est les chiffres qui nous sont fournis ici.

Le nombre de visites de vignobles est aussi en diminution.

Le nombre de visites dans les monuments a légèrement augmenté. Ça je suis
d’accord.

Mais ça veut dire qu’il y a, je ne vais pas parler de chiffres, mais il y a quand même
un tassement dans la pratique touristique sur Bordeaux.

Certes, il y a la crise. Il y a des facteurs externes, vous en avez cité un, maintenant
c’est François Hollande qui est Président de la République, bien sûr. Mais il faut être
attentif aux évolutions. Il faut faire en sorte que Bordeaux soit ouverte à tous.

Vous avez certainement vu, Monsieur le Maire, la réalisation par l’Office de
Tourisme du petit film qui a fait le tour du monde sur Facebook, qui met en
avant un couple jeune, riche, qui s’adonne aux joies de Bordeaux et de la région
bordelaise, qui montre bien que la tentation est grande chez un certain nombre à
Bordeaux, peut-être chez vous-même, Monsieur le Maire, d’avoir uniquement, peut-
être majoritairement mais peut-être uniquement un tourisme haut de gamme.

Et moi je souhaite que vous vous méfiez. Le tourisme populaire c’est aussi un
facteur de développement économique pour notre ville. Je souhaiterais que vous
ne l’oubliez pas. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. DELAUX

M. DELAUX. -

Monsieur le Maire, nos collègues font toujours des exercices assez compliqués.
C’est vrai que ça fait des Conseils Municipaux les uns derrière les autres que je
vous entends parler de culture…

M. RESPAUD. -

Est-ce que mes chiffes sont faux ? Non ! Ce sont les chiffres que vous avez fournis !
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M. LE MAIRE. -

Ne vous impatientez pas ! Vous êtes sanguin, M. RESPAUD. Du calme.

M. RESPAUD. -

Ne nous faites pas de procès d’intention.

M. DELAUX. -

Sur la culture vous feriez bien de vous méfier du décalage qu’il y a entre la perception
des Bordelais et ce que vous dites de la culture ici dans cette enceinte.

Les Bordelais plébiscitent la politique culturelle de la Ville. Les spectacles sont
pleins : le TNBA, l’Opéra, l’Orchestre, l’Auditorium… Voilà.

Pour le tourisme vous vous lancez dans un exercice qui est un peu du même niveau.
Tout le monde voit ce qui se passe en matière de tourisme à Bordeaux. Il n’y a
peut-être que vous qui ne voyez pas bien.

Les chiffres, on en a beaucoup. On vous les fera parvenir. Je ne veux pas rallonger
trop ce soir.

Je voudrais d’abord vous dire que sur la taxe de séjour je n’ai pas bien compris
votre intervention. La taxe de séjour est perçue par la Ville. Elle permet de payer un
ensemble d’actions globalement dans le domaine du tourisme. Vous avez le rapport
tous les ans dans le budget. Pour ce qui concerne l’Office de Tourisme, il perçoit
une subvention dont le montant figure, qui est une partie de cette taxe de séjour.

Le reste ce sont des dépenses effectuées par la Ville au bénéfice de la filière
touristique.

Pour ce qui concerne 2012, vous savez, il a un certain nombre de chiffres qui ne
mentent pas, c’est la perception des nuitées taxées dans la Ville. L’augmentation
des nuitées taxées dans la Ville de Bordeaux depuis 2001 est en progression
constante. C’est le seul chiffre qui soit absolument indiscutable.

Vous pourrez voir qu’en 2012 l’étude MKG qui a été publiée mentionne que seule
la Ville de Bordeaux parmi les grandes villes françaises, hors Paris, a vu son taux
d’occupation de l’hôtellerie augmenter. Tous ces chiffres vous seront donnés dès
demain.

Pour ce qui concerne les visites du vignoble, des monuments et autres, je voudrais
attirer votre attention sur un point.

D’abord en 2013, vous allez voir sortir les chiffres, les visites de monuments
ont spectaculairement augmenté puisqu’on est passé à 47.000. Donc voyez, par
rapport aux chiffres que vous avez il y a une évolution considérable. Je vous
donnerai ces chiffres.
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Pour ce qui concerne le vignoble la croissance est spectaculaire. Ce qu’il faut voir
c’est qu’à côté et avec l’Office de Tourisme se développent des entreprises privées,
parce que comme je vous le disais tout à l’heure, nous sommes non seulement pour
la création d’emplois mais nous sommes aussi favorables à ce que les emplois se
créent dans les entreprises.

Il se trouve qu’aujourd’hui il y a beaucoup d’entreprises qui se créent dans le secteur
vitivinicole : les châteaux, les entreprises de tourisme. Il progresse beaucoup dans
son travail de prospection au niveau national et international. Je pourrai si vous le
voulez vous donner aussi les niveaux cumulés.

J’en reviens à ce qui a été le fond de cette présentation pour ce qui me concerne, à
savoir les croisières fluviales et le « Wine tourisme » que le maire vient d’évoquer.
Cette croissance est absolument spectaculaire. Elle va irriguer tout le département.

D’ailleurs vos collègues du Conseil Général, M. RESPAUD, y sont très attentifs.
Ils sont très intéressés par ce que fait la Ville de Bordeaux. J’ai avec eux des
réunions constructives parce que la Ville de Bordeaux s’est équipée, s’est organisée
pour accueillir ces bateaux de croisière fluviale et il faut aujourd’hui que dans le
département, tous ensemble, on arrive à créer un dispositif d’accueil de qualité.

Je ne vais pas vous assommer de chiffres, je vous les enverrai. Je peux vous dire que
malgré la crise qui effectivement est là, vous avez raison de le mentionner, d’ailleurs
toutes les études qui viennent de ressortir sur 2013 font part des difficultés de
l’hôtellerie en France en raison de la crise économique, comme dans la restauration,
comme dans un certain nombre d’entreprises de transport, mais malgré ça la Ville
de Bordeaux arrive à garder des indicateurs positifs, ce qui est bien sûr une très
grande satisfaction.

Je pense que j’ai répondu.

M. LE MAIRE. -

Merci. Cette convention d’application est soumise à votre approbation.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Avec les non participations au vote que vous avez signalées. M. Saint-Marc a noté
ça.
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CONVENTION D’APPLICATION 2014
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX

ET L’OFFICE DE TOURISME DE BORDEAUX
 
 
Entre la Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par
son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal,
en date du                          , et reçue à la Préfecture le                          ,
 
Et l’Office de Tourisme de Bordeaux, 12 cours du XXX Juillet, 33080 Bordeaux cedex, représentée par
son Président, Monsieur Stéphan DELAUX, autorisé par délibération du conseil d’administration en date
du 16 septembre 2013.
 
Considérant d’une part,
 
que le grand projet urbain et l’inscription au patrimoine mondial renforcent l’attractivité de la Ville,
notamment en matière de tourisme,
 
Considérant d’autre part,
 
que la Ville et l’Office de Tourisme de Bordeaux ont signé une convention cadre sur la période 2012-2014
en date du 26 avril 2012 définissant les actions accomplies par l’Office, les grandes orientations
poursuivies ainsi que les modalités de partenariat, dont l’attribution d’une dotation annuelle pour un
programme d’actions déterminé.
 
Il est donc convenu :
 
 
Article 1 – Plan d’actions 2014
 
L’Office de Tourisme de Bordeaux mettra en œuvre, en 2014, le plan d’actions ci-après annexé.
 
 
Article 2 – Financement
 
La Ville de Bordeaux assurera un financement de 1 795 000 € pour mener à bien ce programme d’actions
de l’année 2014.
Ci-après, le budget prévisionnel de l’Office de Tourisme de Bordeaux qui s’élève à 4 354 000 euros pour
2014.
 

DEPENSES MONTANTS  RECETTES MONTANTS

 I ) COMMUNICATION / PROMOTION 460.000 €    
    - Subvention Ville de Bordeaux 1.795.000 €
     
 II ) BUREAU VISITES GUIDEES
        &  ACHATS BOUTIQUES
 

2.270.000 €
 

  - Ventes boutique & visites guidées 2.420.000 €

 III )  FONCTIONNEMENT 1.524.000 €    
   - Cotisations des membres

 
- autres produits

66.000 €
 

39.000 €
     
 IV ) INVESTISSEMENTS 100.000 €    
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TOTAL  DEPENSES 4.354.000 €  TOTAL  RECETTES 4.354.000 €

 
 
 
Article 3 – Modalités de versement de la subvention
 
La subvention sera versée conformément aux modalités décrites dans l’article 6 de la convention cadre
conclue entre les deux parties, soit :
 
- 50 % en début d’exercice, dès signature de la convention attributive de subvention annuelle soit un

montant de 897 500 €,
- 25 % au 1er juin 2014 soit un montant de 448 750 €,
- 25 % au 1er septembre 2014 soit un montant de 448 750 €.
 
 
Article 4 - Election de domicile
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :
 
Ø par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
Ø par l’Office de Tourisme de Bordeaux, 12 cours du XXX Juillet à Bordeaux
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l'Office de Tourisme de Bordeaux,
 
 
 
 
 
Josy REIFFERS Stephan DELAUX
Adjoint au Maire Président
 
 
 
 



312

OFFICE DE TOURISME DE BORDEAUX

Plan d’action 2014
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1- Patrimoine
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• Rallonger période d’ouverture des monuments (dès le 1er avril pour la porte 
Cailhau)

• Créer un document patrimonial sur les points d’intérêt à voir sur la CUB hors 
Bordeaux

• Planifier et réussir l’ouverture du CIAP et la fermeture de Bordeaux Monumental, 
en lien avec l’accueil

Patrimoine
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2- Accueil - Information
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• Transfert de l’activité de Bordeaux Monumental au CIAP (Bordeaux Patrimoine
Mondial) Place de la Bourse (février-mars)

• Privilégier le recrutement de personnels qualifié parlant les langues suivantes :
allemand, portugais, chinois, japonais

• Création d’un guide dédié à la clientèle famille sur le modèle de ceux du handicap
et de l’écotourisme. Rapprocher l’accueil des clients, le cas échéant en investissant
dans un kiosque d’accueil mobile

• Refonte totale de l’espace accueil, pour l’adapter à la fois aux nouvelles exigences
des visiteurs, à la stratégie commerciale et à la fréquentation (projet hiver 2014-
2015)

Accueil - Information
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3- Communication
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• Nouveau site internet, mis en ligne avril 2014

• Création d’un « Travel Planner » document de promotion réservé aux 
professionnels, notamment sur les marchés étrangers

Communication

• Appui sur les réseaux sociaux,(Facebook 14000 
fans au 15 décembre 2013, Twitter, Yelp…)

• Animation d’une communauté de 
photographes amateurs via Instagram, autour 
de #BDXLIVE
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• A l’issue d’une consultation, l’entreprise qui a été sélectionnée pour refondre notre site web 
et notre stratégie numérique est « l’Agence Interactive » de Lyon.

• Le nouveau site aura pour objectif de positionner Bordeaux comme une grande capitale 
européenne, avec un positionnement « glamour » et « contemporain » qui viendrait en appui 
de nos axes naturels que sont le vin et le patrimoine du XVIIIème

• Un focus particulier sera porté sur la billetterie en ligne, et sur la publicité, afin que ces deux 
outils constituent une colonne vertébrale « discrète » et qualitative.

• Nous nous appuierons très largement sur des photos d’internautes « récupérées » sur des 
réseaux sociaux (Instagram, FB…), pour donner une image « vivante » de la destination.

• Le site très « éditorialisé », et fera la part belle aux témoignages des internautes, bordelais et 
touristes.

• Assez rapidement, ce site aura vocation à être un portail unique « Bordeaux Tourisme et 
Congrès », et ouvrira également vers les territoires environnants  (CRT Aquitaine associé)

• Trois exemples de sites dont nous allons nous inspirer : www.visitcopenhagen.com / 
http://visitbrussels.be / www.lyon-france.com

• Un community manager vient d’être recruté pour animer tout le dispositif.

Projet nouveau site web



321

4- Promotion
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• Organiser des actions spécifiques « Bordeaux » en partenariat avec d’autres acteurs locaux 
(CRT Aquitaine, CCIB, CDT, compagnies aériennes, hôteliers et professionnels, CIVB, 
Mairie…)

• Réinvestir l’Europe, et pour les destinations Long Courrier se concentrer sur 5 marchés, 
trois de fidélisation (Amérique du Nord, Australie, Japon) et deux de conquête (Chine, 
Brésil)

• Vendre Bordeaux dans son environnement (Biarritz, Dordogne, Bassin d’Arcachon, 
Cognac…), en particulier sur les marchés lointains 

• Mettre en place une nouvelle organisation en interne : un service commercial, une 
personne dédiée en back office aux relations agences et TO…

• Edition d’un « Travel Planner », outil de présentation de notre offre réservé aux 
professionnels (une version français/anglais et une version simplifiée chinois/japonais)

• S’appuyer sur de nouveaux outils de promotion qui vont sortir début 2014 (nouveau site 
internet, nouveau film, City Pass, Box thématiques…)

Stratégie de promotion
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• 3 opérations « phares » montées par l’OT de Bordeaux, et proposées aux 
partenaires : USA, Chine, Allemagne. Ces opérations seront également proposées à 
Arcachon et St Emilion, voir Biarritz ou Cognac pour USA et Chine

• Participation à 2 « Roadshows » Atout France : Japon et Australie

• 1 opération pilotée par la CCIB : démarchage Brésil

• 1 opération menée dans le cadre de la Fête du Vin à Bruxelles

• 3 actions de promotion « co-brandées » avec le Comité Régional du Tourisme 
d’Aquitaine : Royaume Uni, Suisse, Espagne

• Principaux partenaires : CRT Aquitaine, CCIB, Air France, Volotéa, CIVB, et sous 
réserve : Convention Bureau, CDT, croisiéristes fluviaux, hôteliers, prestataires..

Programme de promotion 2014
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• Opérations organisées par l’OT de Bordeaux

• Californie (Los Angeles + San Francisco), cofinancement CRT Aquitaine

• Allemagne ( Munich + Francfort) , cofinancement CDT Gironde

• Chine (Pékin, Shangai, Hong Kong), cofinancement CRT Aquitaine + CCI 
Bordeaux

• Brésil, financement CCIB

• Belgique, Eat Bruxelles, Drink Bordeaux

• Opérations Atout France avec une présence de l’OT de Bordeaux

• Workshop Rendez-Vous Vins et Spiritueux de France Zurich

• Workshop « Rendez vous en France » à Clermont Ferrand

• Workshop Italie Bologne Padoue

• Workshop Japon Sakidori Tour

• Workshop Australie 2-3 septembre

• Workshop Destination Vignobles à Lyon

Détail des opérations de promotion



325

5- Commercialisation
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• Lancement d’une collection de coffrets thématiques « BordeauxBox »

• Création d’un City Pass adossé à la technologie sans contact (NFC), inclus 
transport, visites musées, dégustation CIVB, visite de ville…

• Mise en place d’une véritable stratégie de vente en ligne de circuits en visites, 
en lien avec le nouveau site internet

• Refonte de la programmation visites vignoble pour améliorer les ventes (durées, 
titre des visites, langues, destinations, format, textes…)

Commercialisation
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6- Projet « Bordeaux Métropole City Pass »
Lancement avril 2014
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• Objectif : proposer un pass touristique incluant les transports en commun, l’entrée 
dans les musées, les principaux modes de visite (petit train, car cabriolet, bateau 
Burdigala, visites guidées à pied) et une dégustation dans le bar a vin du CIVB, + des 
remises chez certains commerçants, restaurants et prestataires

• Prix cible : 1 jour 23€, 2 jours 28 €, 3 jours 33€

• Objectif de vente : 8.000 cartes la 1ère année, 15.000 la seconde

• Points de vente : OT, site internet, Kéolis, hôtels partenaires... En fonction des 
résultats, un poste d’animation commerciale du Citypass sera créé en 2015, pour 
optimiser la distribution
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/32
"Bordeaux : la cité digitale pour tous". Subvention FEDER.
Plan de financement actualisé. Approbation
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville a sollicité une subvention du FEDER (axe TIC) pour la mise en œuvre d'actions
prévues dans le programme Cité Digitale, sur la base d'un plan de financement que vous
aviez approuvé lors du Conseil municipal de septembre dernier.
 
Le Comité régional de programmation des fonds européens en Aquitaine, réuni le 13
décembre dernier, a accordé une subvention à hauteur de 400.000 €, moindre que celle
sollicitée (500.000 €).
 
Afin de pouvoir finaliser une convention financière, il est nécessaire de valider le plan de
financement actualisé, comme suit :
 

Financeurs Montant en € %

Union Européenne / FEDER 400.000,00 € 27,16%

Ville de Bordeaux 1.072.966,99 € 72,84%

TOTAL H.T. 1.472.966,99 €  

 
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- approuver ce plan de financement actualisé
- autoriser Monsieur le Maire :

- à signer tout document afférant à ce cofinancement
- à procéder à son encaissement.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/33
Adhésion Charte NetPublic. Demande d'autorisation.
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de son programme d'action Bordeaux Cité Digitale, la Ville de Bordeaux aborde
le développement du numérique à travers plusieurs axes qui ont en commun l'amélioration du
cadre de vie de ses habitants, l'interaction avec une population de plus en plus connectée,
nomade et multi-écrans, la transmission des savoirs, le lien social, l'attractivité du territoire
pour ses entreprises, mais aussi la performance organisationnelle et économique de la
municipalité.
 
Le taux d’équipement ainsi que la connectivité des Bordelais à Internet a fortement évolué
ces dernières années. Cependant, force est de constater que les usages autour du numérique
et les technologies ont des cycles d’évolution tellement rapides que la fracture numérique
reste une préoccupation pour les populations les plus fragiles et évolue vers une fracture
d’usage et générationnelle.
 
Plusieurs directions ou établissements de la Ville, mais aussi des associations interviennent
sur ce secteur de l’e-inclusion et proposent des équipements en libre accès, des ressources
numériques mais aussi de l’accompagnement (atelier informatique, clubs séniors, espaces
multimédia dans les bibliothèques, futur bus numérique).
 
Afin de renforcer et promouvoir ses actions, la Ville de Bordeaux souhaite adhérer à la Charte
Net Public
 
La présente Charte s’inscrit dans la continuité des principes définis par la circulaire du 23
août 2001 relative à la mise en place des Espaces Publics Numériques (EPN) et par le Décret
du 8 décembre 2003 portant création de la Délégation aux Usages de l'Internet pour une
politique de l’accès public à l’Internet :
- Décentralisation et démarches de proximité, valorisation de l’action des collectivités
territoriales ;
- Formation et participation de tous les citoyens à la maîtrise et à l’élaboration des services
numériques ;
- Aide au développement des services numériques des collectivités et des administrations ;
- Promotion des Espaces Publics Numériques dans leurs missions d’accompagnement à
l’Internet et la formation à la culture numérique.
 
L’objectif est d’identifier les lieux qui proposent une initiation et un accompagnement du
public dans la découverte des multiples usages de l’Internet, de l’informatique et des outils
numériques afin que chacun puisse trouver un service de proximité qui lui permette de se
familiariser avec ces outils et leurs usages, afin de connaître leurs potentialités, et d’en
maîtriser les risques
 
Ces objectifs étant également poursuivis par la Ville de Bordeaux, son adhésion à la Charte
NetPublic est donc en adéquation avec son programme d'action ciblé sur le numérique.
 
Cette adhésion permettra également à la Ville de Bordeaux de :
 
- d’utiliser une signalétique unifiée reprenant la charte graphique « NetPublic » ;
- de s'associer aux cotés d'autres collectivités aux actions de l’État en faveur du
développement des usages de l’Internet et du numérique ;
- favoriser la mise en place de centres interrégionaux de ressources et d’animation de réseaux,
pour favoriser le fonctionnement des EPN par la mutualisation de leurs moyens ;
- faciliter l’initiation du public au sein des « EPN NetPublic » par l’élaboration du référentiel de
compétences du « PIM » (Passeport pour l’Internet et le multimédia), dispositif de certification
en ligne qui atteste de l’acquisition des compétences de base liées aux usages du numérique ;
- soutenir la formation des animateurs et responsables des « EPN NetPublic » notamment
par la réalisation de tutoriels et de cours en ligne ;
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- mettre à disposition des acteurs de l’accès public à l’Internet des instruments de référence
communs, notamment l’annuaire géolocalisé des espaces d’accès publics à l’Internet, des
guides juridiques, un portail de ressources dédiées aux animateurs ; …
- faire bénéficier les espaces « NetPublic » des conditions tarifaires privilégiées prévues par
les conventions de coopération conclues entre la Délégation aux Usages de l’Internet d’une
part, et les entreprises partenaires du secteur des TIC, d’autre part, pour l’acquisition de
matériels et de logiciels ou l’accès à des services utiles à leur fonctionnement.
 
L'adhésion à la Charte NetPublic est gratuite.
 
En conséquence, Mesdames et Messieurs je vous remercie de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la Charte NetPublic.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. REIFFERS. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, on peut peut-être voir ensemble les deux
délibérations suivantes parce que finalement il s’agit de l’application du programme
« Bordeaux, Cité Digitale » qui a déjà été adopté dans ce Conseil Municipal il y a
quelques mois.

La délibération 32 est une modification du plan budgétaire. Nous avions prévu une
participation à ce financement Bordeaux Cité Digitale du fonds FEDER à hauteur de
500.000 euros. Nous avons appris qu’il ne sera que de 400.000 euros. Ceci nous
oblige à passer la modification qui est prévue dans le texte de la délibération.

Deuxième application du programme Bordeaux Cité Digitale  : l’adhésion à une
charte numérique «  Charte Net public  » permettant de labelliser les espaces
publics numériques mis à disposition du public dans les bibliothèques, ateliers
informatiques, ou dans d’autres lieux.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme NOËL

MME NOËL. -

Sur la 33 pour indiquer que nous sommes favorables à l’adhésion à cette Charte
Net Public qui vise à renforcer des actions pour tous dans le champ du numérique.

A cet égard nous constatons que la raison a fini par l’emporter. Nous avons noté
que vous avez pérennisé in fine l’atelier informatique promis à disparition, au grand
dam des utilisateurs qui ont fini par avoir gain de cause.

Un mot concernant ce développement du numérique pour souligner, c’est quand
même important, que jeudi dernier 23 janvier l’Assemblée Nationale a enfin
adopté une proposition de loi de compromis pour limiter l’exposition aux ondes
électromagnétiques, encadrer davantage l’installation des antennes relais et réduire
au minimum l’usage du Wi-Fi dans les écoles.

De nombreux habitants de Bordeaux, comme ceux qui se sont mobilisés rue
Fondaudège, se féliciteront de cette loi en réponse aux préoccupations portant sur
les ondes.

Nous regretterons avec eux que l’UMP se soit opposée à cette proposition de loi
et se soit élevée contre des mesures qu’ils jugent « sans justification sanitaire bien
établie ». Dont acte.

En tout état de cause cette loi constitue pour nous un début d’avancée. Elle
prévoit une concertation à plusieurs niveaux lors de l’élaboration d’équipements
radioélectriques, et l’interdiction des boîtiers Wi-Fi dans les crèches et dans les
garderies.
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Elle permettra que peu à peu le développement du numérique que nous appelons
également de nos vœux se fasse dans le respect de la santé, santé qui exigera la
plus grande vigilance face aux opérateurs et aux développements qui sont souvent
peu maîtrisés.

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas d’autres remarques ?

M. REIFFERS

M. REIFFERS. -

Juste pour dire que pour l’atelier informatique les rumeurs de fermeture ont été très
exagérément émises. De ce point de vue-là les choses sont maintenant réglées.
L’atelier fonctionne de façon satisfaisante.

Sur le deuxième point, je ne sais pas à quoi vous faites allusion mais il est prévu que
le Wi-Fi soit éteint lorsque les tableaux numériques seront utilisés dans les écoles.

M. LE MAIRE. -

On verra ce que dit la loi lorsqu’elle sera votée, ce qui n’est pas le cas encore
aujourd’hui.

Je renouvelle ma question : y a t-il des oppositions ou des abstentions sur ces 2
délibérations ?

Je n’en vois pas.
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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D-2014/34
7ème modification du Plan Local d'Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux. Avis des communes 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. Sa dernière modification date du 28 septembre 2012 et la dernière série de
révisions simplifiées a été approuvée le 31 mai 2013. Depuis le mois de septembre 2010 une
révision du PLU a été engagée pour prendre en compte des nouveaux éléments de contexte
locaux ainsi que les évolutions législatives découlant de la loi ENE (dite Grenelle).
 
Afin de permettre l’évolution du document d’urbanisme en cohérence avec l’avancement des
réflexions et des études menées sur son territoire, la Communauté Urbaine de Bordeaux a
décidé  d’engager une procédure de 7ème modification du PLU.
 
Cette 7ème modification respecte, d’une part, les critères énoncés ci-dessus et, d’autre part,
les orientations fixées par le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD). Elle
conserve la cohérence du PLU communautaire et s’inscrit dans le cadre des grandes politiques
portées par la Cub dans les domaines de l’habitat, de la politique de la ville, des déplacements,
du développement économique, des équipements, de la protection et de la mise en valeur
de la qualité naturelle et patrimoniale du territoire.
 
Seulement 27 communes membres de la Communauté Urbaine de Bordeaux sont concernées
par cette procédure, la commune de Martignas sur Jalle, qui a son propre PLU,  n'est pas
concernée. Le projet de la 7ème modification du PLU a été notifié aux personnes publiques
associées et aux 27 communes de la Cub, Martignas sur Jalle n'ayant pas encore intégré
notre établissement public à ce moment là.
 
 
La 7ème modification du PLU  est  menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière
de Plan Local d’Urbanisme, en concertation avec les communes. Sont présentées ci-dessous
les principales modifications du plan local d’urbanisme qui concernent la Ville de Bordeaux.
Une description plus précise de cette 7ème modification du PLU vous est proposée dans le
rapport de présentation en annexe de cette délibération.
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1) Les modifications nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de la politique de l’habitat
 
La Ville de Bordeaux, en partenariat étroit avec les bailleurs sociaux et la Communauté
urbaine, poursuit son engagement dans le renouvellement urbain de ses grands quartiers
d’habitat social : Aubiers-Cracovie, Grand Parc et Benauge.
A ce titre quelques modifications des règles d’urbanisme (hauteur, implantation,
stationnement) sur ces quartiers sont proposées afin de rendre opérationnelles les différentes
études portées par l’ensemble des partenaires.
 
En matière de diversification de l’offre de logements, la Ville de Bordeaux propose de
nouvelles servitudes de mixité sociale, exclusivement en logement locatif social, applicables
sur les parcelles repérées graphiquement en cas de création de logements neufs, notamment
dans le cadre de l’opération d’aménagement Bordeaux Recentres (rues Dom Devienne,
Peyronnet et Lentillac).
 
En anticipation de la révision en cours du PLU, la Ville introduit sur son territoire le principe
des servitudes en accession maîtrisée. Cette nouvelle servitude de mixité sociale a été crée
afin de diversifier l’offre globale de logement en vue d’un véritable parcours résidentiel vers
l’accession à la propriété. L’accession maîtrisée sera défini ici par le prix du plafond PSLA
(prêt social location accession).
 
Dans le cadre du projet Brazza, une innovation est apportée avec la création d’une servitude
pour les tailles de logement (STL) applicable sur la totalité du périmètre de projet, fixant à
35% maximum la production de logements par opération inférieure ou égale au T2 (2pièces)
et à 25 % minimum la production de logements de taille supérieure ou égale au T4 (4 pièces).
Par cette disposition, la Ville de Bordeaux entend promouvoir le développement de logements
de plus grande taille destinés aux familles et jeunes couples qui seront une véritable
alternative à l’habitat en grande périphérie.
 
2) Les modifications liées à l’évolution des grands sites de projet à Bordeaux
 
Pour l’ensemble des sites de projet bordelais, en anticipation de la révision du PLU3.1 sont
créés des zonages spécifiques « U-projet » qui ne modifient pas les règles de fond, mais
permettent de mieux identifier les territoires de projet dans le règlement d’urbanisme.
 
Pour les projets Bassins à flot et Niel, des modifications mineures à l’échelle de ces grandes
opérations d’aménagement sont apportées sur les pièces graphiques, relatives aux règles de
stationnement, d’implantations des bâtiments, ou de proportions d’espaces libres.
 
Pour le projet Brazza, l’avancement rapide du plan guide dessiné par l’architecte Youssef
Thomé justifie l’intégration de ses grands principes dans le règlement d’urbanisme. Les
règles de base, ainsi que des servitudes de localisation et des emplacements réservés sont
proposés permettant de positionner la trame future des voies et principaux équipements
publics (gymnase, groupes scolaires) qui structureront le quartier.
 
Dans le secteur de l’opération d’intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique, le projet
Garonne Eiffel sur la rive droite fait l’objet d’études qui permettent une modification
progressive des règles d’urbanisme pour la mise en œuvre du futur projet urbain. Quelques
servitudes de localisation (voiries, espaces verts) sont proposées, préfigurant les grandes
armatures publiques du quartier.
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3) La poursuite de l’intégration des nouvelles dispositions pour la ville de pierre
 
Pour préserver et faire évoluer ce patrimoine spécifique à l'agglomération bordelaise des
échoppes et maisons de ville en pierre, la Ville de Bordeaux a initié depuis 2004 une mission
de recensement.
Elle permet d'intégrer régulièrement dans le Plan Local d'Urbanisme un ensemble de règles
d'urbanisme spécifiques visant à préserver et à faire évoluer ce type d'habitat dans le respect
de ses qualités architecturales et urbaines. L’objectif de ce règlement n’est pas de geler le
patrimoine, mais de le faire évoluer avec qualité, là et lorsque cela est possible.
 
En 2016, la Ville devrait achever ce recensement portant sur 40 000 parcelles.
 
Dans le cadre de la 7ème modification du PLU, il est procédé à l’intégration de nouveaux
secteurs sur le quartier de la Bastide, en particulier le secteur de la rue Mayaudon, comprenant
l’ancien site Peugeot sur l’avenue Thiers et plusieurs îlots de la rue Hortense et de la cité
Paul Boncour.
 
La ville de pierre va s’étendre également sur le quartier Caudéran et plus précisément  dans
un premier temps sur l’ensemble des îlots qui entourent le parc Bordelais (avenue Carnot,
secteur rue Alsace-Lorraine, etc).
 
 
4) Des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine pour le quartier
Mériadeck
 
Outres les protections instaurées au titre de la ville de pierre, les nombreux projets réalisés,
en cours et à venir sur le quartier Mériadeck intégré au site inscrit au patrimoine mondial,
amènent la Ville de Bordeaux à poursuivre le renforcement de la protection patrimoniale de
ce quartier.
Une servitude de protection avec des prescriptions sur les espaces libres et les constructions
identifiées comme présentant un intérêt architectural est inscrite à l’échelle de l’urbanisme
de dalle de Mériadeck.
 
 
5) Un avis favorable du commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique
 

Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, il a été soumis à enquête publique,
dans les 27 communes ainsi qu’à la Communauté Urbaine de Bordeaux,  du 11 mars 2013 au
11 avril 2013. A l’issue de l’enquête publique, qui a donné lieu à 68 observations du public,
dont 1 pétition de 555  signatures, la commission d’enquête a émis l’avis reproduit  ci-après :

 
La Commission d’enquête considérant le bilan du projet de modification du PLU de la CUB
comme globalement positif donne un avis  favorable  sur le projet de 7ième  modification
du Plan Local d’Urbanisme de la CUB   sous les 4 recommandations suivantes :
 
 
Recommandation 1 :
 
Rendre explicite l’articulation ‘règle de hauteur’ et ‘ intégration  respectueuse  des qualités
architecturales et urbaines’ dans le règlement relatif à la Ville de Pierre zone UR, cette règle
est mal comprise en particulier par les riverains de l’îlot PEUGEOT, malgré la concertation
menée sur ce site par la Ville de Bordeaux.
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Recommandation 2 :
 
Dans le cas où, pour tout ou partie, un projet a fait l’objet d’une concertation locale, il
revient au Maître d’Ouvrage de s’assurer de la cohérence entre cette concertation et la
présentation du projet à l’enquête publique au titre du PLU ;
 
 
Recommandation 3 :
 
Rapport de présentation :
 
-Modifier la rédaction du contexte juridique  de la modification du PLU  pour être conforme
à la nouvelle ordonnance opposable et être bien en cohérence avec le contexte juridique
affiché dans le dossier « Préambule. »

 
-Enrichir, pour une meilleure information du public, le rapport de présentation par quelques
données chiffrées sur les prévisions de construction de logements sociaux  et accession
maîtrisé dans la mesure où les chiffres fournies dans le rapport de présentation du PLU
approuvé  en 2006 sont obsolètes et largement dépassés par les nouveaux objectifs de
production de logements arrêtés par la CUB en lien avec les politiques prioritaires de l’Etat
matière d’habitat et de droit au logement (2600logements logements locatifs conventionnés
par an entre 2010-2106)
 
Règlement écrit :
 
-Renseigner le chapitre 7 du règlement écrit relatif aux Dispositions particulières au titre de
la protection du patrimoine bâti et paysager L.123-1 -5 7° du code de l’Urbanisme
1. «  La Ville de pierre  »
2.Les éléments ou ensembles bâtis
3.Les espaces paysagers
-Regrouper le règlement dans un document unique
 
Plan de zonage :
 
- compléter les zooms ou extraits de plan de zonage modifiés d’un plan de zonage unique
couvrant l’ensemble de la commune ;
- prendre toutes dispositions rendant ces plans de zonage plus lisibles : couleur notamment ;
 
Orientations d’aménagement :
 
-rendre plus explicite leurs évolutions en terme  de justification et aussi d’incidence sur la
trame verte ;

 
 

Recommandation 4 :
 
- se doter d’un indicateur permettant de suivre et mesurer l’évolution de la gestion

économe de l’espace bâti et non bâti (trame verte notamment).
 

 
 
 
 
 

Concernant les recommandations de la commission d'enquête, la Communauté urbaine a
apporté les réponses ci-dessous :
 

· sur la 1ère recommandation  : La zone UR est explicitée dans le rapport de
présentation de la 2ème modification du PLU qui fait partie intégrante du PLU en
vigueur. Le rapport de présentation de la 7ème modification est toutefois complété
avec certains éléments.
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· sur la recommandation n° 2 : Les concertations dont il est question sont liées au

projet et non au PLU. Compte-tenu des délais des procédures et de leur préparation
il y a forcément des décalages.

 
· sur la recommandation n°3 :

o le rapport de présentation a été rectifié concernant le contexte juridique. Ce
document sera actualisé dans le cadre de la révision en cours.

o Le nombre de pages du règlement écrit (600 pages) ne permet pas une
édition en un seul volume.

o Dans son format officiel le  PLU est composé de 49 planches de zonage
format A0 qui recouvrent l'ensemble du territoire communautaire sans
tenir compte des limites communales pour ce qui est de leur découpage.
Ces plans de zonage, intégrant les évolutions de la 7ème modification,
constitueront le futur PLU en vigueur. La version officielle du PLU est en
noir et blanc. Il est envisagé un PLU couleur lors de la prochaine  révision.

o Dans la révision du PLU en cours, les orientations d'aménagement seront
transformées en OAP et dans ce cadre là complètement transformées.

 
· sur la recommandation n°4  : à compter de sa révision, le PLU de la Cub étant

soumis à évaluation environnementale, en application des articles L123-12-2 et
R123-2-1 6ème du code de l'urbanisme, il devra mettre en place des indicateurs et
modalités d'analyse des résultats de l'application du plan.

 
Afin de tenir compte des observations émises au cours de l’enquête publique, de l’avis de
la commission d’enquête et des incohérences qui ont pu être repérées, le dossier de la 7ème

modification du PLU a été ajusté sur certains points, en particulier pour Bordeaux :
 

· Les plans Ville de Pierre 18 et 21 sont rectifiés pour tenir compte du changement
de hauteur de 15 à 12 m dans l'îlot de l'ancien site Peugeot à Bordeaux Bastide.

 
· Le rapport de présentation de la 7ème modification a été complété (en bleu) en page

49, sur la partie ville de pierre avec des éléments du rapport de présentation de
la 2ème modification.

 
· Dans les différents documents du dossier de PLU le terme SHON est corrigé par

« surface de plancher » pour être en conformité avec le code de l'urbanisme et le
terme SHOB par « surface construite ».

 
· Une incohérence est corrigée dans l'article 12 de la nouvelle zone U-projet Bordeaux

Bassins à flot. En effet, ce nouveau secteur se substitue à l'ancien zonage
UCe lequel  imposait, pour ce qui concerne les véhicules automobiles liés aux
constructions à destination d'habitat, 1 place de stationnement par logement en
cas de surface de plancher inférieure à 100 m², et 1,5 places au-delà. La nouvelle
zone U-projet Bordeaux Bassins à flot aurait dû reprendre les normes de l'ancien
zonage UCe1. Dans la transposition du tableau des normes de stationnement, une
erreur a été commise qu'il convient de rectifier dans le dossier opposable.
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· Par ailleurs la fiche de prescriptions patrimoniales  B9029 relative au quartier de
Mériadeck est complétée pour mentionner l'apport du paysagiste J. Sgard.

 
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le dossier de la 7ème modification du PLU de la Cub est maintenant soumis, pour avis aux
conseils municipaux des 28 communes membres de la Communauté Urbaine.

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal,
 
VU le code de l’urbanisme et notamment l’article L123-13-1 et L123-13-2
VU le PLU de la Communauté urbaine de Bordeaux en vigueur
VU le rapport et les conclusions de la commission d’enquête
VU le dossier de la 7ème modification du PLU de la Cub
 
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT que le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux doit
évoluer en fonction de l’avancée des réflexions et des projets, dans le respect des orientations
du PADD
 
CONSIDERANT que le projet de la  7ème modification du PLU a fait l’objet d’un avis favorable
de la commission d’enquête assorti de 4 recommandations dont il pourra être tenu compte
 
DECIDE
 
ARTICLE 1 : d'émettre un avis favorable à la 7ème modification du Plan Local d’Urbanisme
de la Communauté urbaine de Bordeaux, présentée dans le dossier joint.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
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MME TOUTON. -

Compte tenu des décalages dans le calendrier de la révision du PLU trois en un, les
élus communautaires ont validé le principe d’une 7ème modification afin de ne pas
ralentir l’avancement des projets d’aménagement de l’agglomération.

Pour la Ville de Bordeaux 4 grands thèmes sont au cœur de cette modification :

La mise en œuvre des objectifs de la politique de l’habitat ;

L’évolution des grands sites des projets ;

La poursuite de l’intégration des nouvelles dispositions pour la ville de pierre ;

Des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine pour le quartier
Mériadeck.

Pour ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de la politique de l’habitat la
Ville de Bordeaux, en partenariat étroit avec les bailleurs sociaux et la Communauté
Urbaine, poursuit son engagement dans le renouvellement urbain de ses grands
quartiers d’habitat social : Aubiers-Cracovie, Grand-Parc et Benauge.

A ce titre quelques modifications des règles d’urbanisme sont proposées afin de
rendre opérationnelles les différentes études portées par l’ensemble des partenaires.

En  matière de diversification de l’offre de logements la Ville propose de nouvelles
servitudes de mixité sociale exclusivement en logement locatif social en cas de
création de logements neufs, en particulier dans le cadre de l’opération Bordeaux
Recentres sur l’ilôt Lentillac

Dans le cadre du projet Brazza une innovation est apportée avec la création d’une
servitude pour les tailles de logements - cela a été évoqué tout à l’heure par Mme
NOËL - applicable sur la totalité du périmètre de projet. Cette servitude fixe à 35%
maximum la production de logements de taille inférieure ou égale au T2, et à 25%
minimum la production de logements de taille supérieure ou égale au T4.

Par cette disposition la Ville entend promouvoir le développement de logements
de plus grande taille destinés au familles. Ces logements seront une véritable
alternative à l’habitat en périphérie.

Autres modifications, celles liées à l’évolution des grands sites de projet à Bordeaux.

Pour l’ensemble de ces sites un zonage spécifique « U-projet » qui ne modifie pas
les règles de fond mais permet de mieux identifier les territoires de projet dans le
règlement d’urbanisme.

Ce secteur « U-projet » sera appliqué aux projets des Bassins à Flot et de Niel, ce
qui apportera des modifications mineures. De même que sur le projet Brazza où
l’avancement rapide du plan-guide justifie l’intégration des grands principes du plan
dans le règlement d’urbanisme.
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Les règles de bases ainsi que les servitudes de localisation et les emplacements
réservés sont proposés permettant de positionner la trame future des voies et des
principaux équipements publics.

Dans le secteur de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique, le projet
Garonne Eiffel sur la rive droite fait l’objet d’études qui permettent une modification
progressive des règles d’urbanisme. C’est ce qui vous est proposé.

Des modifications aussi liées à l’intégration des nouvelles dispositions pour la ville
de pierre.

En effet, nous faisons évoluer grâce à cet urbanisme recensé la ville de pierre
et le secteur des échoppes. Cela permet d’intégrer régulièrement dans le PLU un
ensemble de règles spécifiques visant à préserver et à faire évoluer ce type d’habitat
dans le respect de ses qualités architecturales et urbaines.

En 2016 la Ville devrait achever ce recensement portant sur 40.000 parcelles.

Dans la 7ème modification il est procédé à l’intégration de nouveaux secteurs sur
le quartier de La Bastide, en particulier le secteur de la rue Mayaudon comprenant
l’ancien site Peugeot et plusieurs îlots de la rue Hortense et de la cité Paul Boncour.

La ville de pierre va aussi s’étendre sur le quartier Caudéran et plus précisément
dans un premier temps autour du Parc Bordelais.

Enfin des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine sont prises
pour le quartier Mériadeck qui, je vous le rappelle, est un site inscrit au Patrimoine
de l’UNESCO et qui fait l’objet de plusieurs projets. C’est pour ça que nous vous
proposons de poursuivre le renforcement de la protection patrimoniale.

Enfin une modification est proposée pour permettre la réalisation d’un Equipement
Public d’Intérêt Collectif. Il s’agit du parking public Thiac-Lebrun dont le projet initial
a évolué afin de mieux prendre en compte le paysage environnant et limiter l’impact
sur les riverains après les réunions de concertation qui ont eu lieu.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, j’ai ici l’ordre du jour de la seconde commission qui s’est réunie
le mardi 14 janvier à 18 heures sous la présidence de Mme TOUTON.

Un ordre du jour chargé, mais rien sur la 7ème modification du PLU de la Communauté
Urbaine dans cet ordre du jour qui est énoncé.
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Mais pourtant, beaucoup de changements. Mme TOUTON vient de nous faire
une vaste énumération. Beaucoup de changements dans le Nord autour du Lac,
beaucoup de changements dans le Sud, notamment autour de la place Andrée
Meunier, beaucoup sur La Bastide, mais également sur le centre, à Mériadeck, dans
certaines rues : Giner de los Rios, etc.

Bref il y a quand même pas mal de modifications qui remettent en cause un
certain nombre d’équilibres. Cela aurait mérité un travail particulier beaucoup plus
important, peut-être sous forme des commissions réunies, comme ça s’est fait à une
époque, pour pouvoir avoir en ce qui nous concerne tous les éléments d’explications
nécessaires, parce qu’il faut être un technicien de l’urbanisme pour comprendre
immédiatement le vocabulaire, les zonages, etc.

Donc, Monsieur le Maire, il n’y a pas urgence absolue sur cette délibération. J’en ai
pris acte auprès de la Communauté Urbaine, notre groupe vous demande de reporter
le débat au Conseil Municipal du 24 février sur ce point. Sinon, nous voterons
contre, et nous demanderons le dégroupement au niveau de la Communauté
Urbaine.

Je pense que ça ne pose aucun problème. En tout cas sur l’ensemble des sujets
qui sont visés il n’y aura aucune répercussion.

Je vous proposerai une réunion des commissions réunies avec les techniciens de
notre administration pour s’expliquer sur un certain nombre de points où l’on peut
voir des problèmes qui n’y sont pas. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme TOUTON

MME TOUTON. -

Quelques éléments de réponses.

D’abord le dossier du PLU a été effectivement présenté en commission. Evidemment
la présence de votre groupe étant tellement épisodique que vous n’avez pas pu le
voir, mais il a été présenté et détaillé par les services de la Ville, et il a été répondu
aux questions qui ont été posées par un certain nombre de nos collègues.

(Protestations de M. RESPAUD)

M. LE MAIRE. -

Il a été envoyé ?

MME TOUTON. -

Il a été envoyé, bien sûr.

Concernant cette délibération, elle doit être votée ici aujourd’hui dans la mesure où
la Communauté Urbaine doit passer au prochain Conseil de CUB du mois de février
cette 7ème modification qui, je vous le rappelle, ne concerne pas que la Ville de
Bordeaux mais l’ensemble des 28 communes.
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Enfin, dans le cadre des comités de suivi et des comités de pilotage du PLU à
la Communauté Urbaine l’ensemble de ces modifications a déjà été effectivement
présenté aux élus communautaires bordelais qui y participent.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Donc nous allons voter sur cette délibération.

Qui vote contre ? Le groupe socialiste.

Qui s’abstient ? Le groupe communiste.

Merci.
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Introduction  
 
La septième modification du Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans le cycle annuel des 
modifications du document d’urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Elle a 
été engagée afin de permettre son évolution en prenant en compte l’avancement des 
réflexions et des études menées sur le territoire communautaire dans le domaine de 
l’urbanisme de projet, qu’il s’agisse des opérations d’aménagement en cours, ou bien 
des adaptations nécessaires pour la mise en œuvre opérationnelle des projets 
immobiliers issus de la démarche « 50 000 logements le long des axes de transport ». 
 
La septième modification du PLU est menée en parallèle à la révision du document 
d’urbanisme qui a été prescrite par délibération du 24 septembre 2010 et qui doit aboutir 
au PLU 3.1, document qui intègrera  le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan 
des Déplacements Urbains (PDU). 
 
Il s’agit encore d’une version de PLU dit non intégré. 
 
Cette procédure de modification du PLU respecte strictement  le champ d’application 
déterminé par les articles L.123-13-1 et L123-13-2 du Code de l’urbanisme et les 
conditions fixées pour la réalisation d’une modification du document d’urbanisme. 
 
Elle respecte les orientations fixées par le PADD et ne remet pas en cause les principes 
fondamentaux et les orientations stratégiques fixées dans le PLU approuvé le 21 juillet 
2006. 
 
Elle conserve la cohérence du PLU communautaire dans la mesure où toutes les 
modifications s’inscrivent dans le cadre des grandes politiques communautaires portées 
par la CUB : habitat, politique de la ville, transports, développement de l’économie, 
développement durable et préservation des éléments naturels. 
 
 
> Rappel du champ d’application légal de la modification du PLU communautaire 
approuvé le 21 juillet 2006 
 
La modification a été encadrée par le respect des articles L123-13-1 et L123-13-2 du 
Code de l’urbanisme, à savoir : 
 
- qu’une procédure de révision ne s’impose pas en application de l’article L123-13 
- que le projet de modification a pour effet : 

. soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans 
une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan 
. soit de diminuer ces possibilités de construire 
. soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
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1.1 Les principes du PADD qui s’imposent à la septième 
modification en compatibilité avec les différents documents 
cadres SCOT, PLH, PDU 
 
 
La modification respecte les grandes orientations édictées dans le PADD, à savoir : 
 
• Une ville de proximité 
• Une qualité urbaine et patrimoniale affirmée 
• Une mobilité maîtrisée 
• Un rayonnement économique renforcé 
• Une ville plus verte et plus viable 
 
Pour mémoire, le principe de compatibilité avec les documents cadres, tels que le 
SCOT, le PLH et le PDU (non encore intégrés dans le PLU) est une obligation. 
 

 

 
 
1.2 Les thèmes prioritaires qui président à la modification 
 
 
 
 La mise en œuvre des objectifs de production de logements tant en terme de mixité 

qu’en terme de constructibilité, de la politique de la ville et du renouvellement urbain 
 Le soutien au rayonnement économique 
 La réalisation des opérations d’aménagement public, des équipements publics ou 

d’intérêt collectif 
 La poursuite de l’intégration des secteurs recensés au titre de la Ville de Pierre de 

Bordeaux et faisant l’objet d’une protection patrimoniale  
 La création de zonages « Sites de projet » présentant explicitement les intentions 

publiques, proposant un corps de règles (règles graphiques, règles écrites, 
orientations d’aménagement, suppressions d’emplacements réservés, protections 
prévues à l’article L.123-1-5-7° pour des édifices ou paysages remarquables …) 
adapté à l’ambition du projet et laissant de grands espaces pour l’urbanisme négocié 

 L’introduction des nouvelles modalités de réalisation des espaces publics sur des 
sites de projets prioritaires et limités 

 Le réajustement à la marge des dispositions réglementaires permettant la réalisation 
des projets 

 La prise en compte des évolutions législatives et réglementaires : remplacement de 
la SHON par la surface de plancher, nouvelle définition de l’emprise… 
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- 2-  
Un contenu de la modification bien cadré 
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2.1 Sur le fond : des critères d’analyse fixés par les lois SRU et 
ENE ainsi que par les politiques communautaires 
 
L’analyse des demandes a été menée en application des dispositions réglementaires 
régissant la modification et avec la volonté de porter les politiques communautaires 
reprises dans les thèmes prioritaires. 
 
A partir de là, le contenu de la modification s’est trouvé cadré et respecte les principes 
suivants : 
- le maintien des grands équilibres dans la délimitation des catégories de zonages 
- une nécessité d’intégrer des projets avancés 
- l’intégration d’options issues des études 
- un recalage à la marge sans refonte majeure du document 
 
 

 
2.2 Sur la forme : un certain nombre de pièces modifiées 
 
L’ensemble des pièces du dossier de PLU n’a pas été modifié. 
 
Sont concernés : 
 
 Le rapport de présentation 
- le chapitre B3 est complété avec les nouveaux quartiers de la « ville de pierre » 
intégrés dans la zone UR. 
- le chapitre B4 « du POS au PLU » sera complété à l’issue de la modification afin 
d’apporter les éléments concernant l’évolution du PLU. 
- le rapport de présentation du PLU approuvé le sera également avec le rapport de 
présentation de la septième modification qui explique les choix effectués et les 
modifications actées dans le cadre de cette procédure. 
 
 Les orientations d’aménagement, documents porteurs de projet sur des sites 

identifiés. Suite aux études réalisées, certaines ont été ajustées et complétées, de 
nouvelles ont été créées ; certaines orientations, dont l’utilité n’apparaissait plus 
justifiée au regard de l’avancement de la mise en œuvre des projets, ont été 
supprimées. 

Afin de rendre plus claire l'articulation entre les différentes orientations d'aménagement 
situées sur un même secteur, il est proposé de regrouper au sein d'une même 
orientation d'aménagement, les différentes orientations d'aménagement de chaque site. 
Ainsi, une orientation d'aménagement sur Bordeaux Nord et une sur la plaine rive droite 
sont créées. Dans un premier temps, elles décrivent les enjeux et objectifs à l'échelle du 
secteur, avec notamment les prescriptions en terme de trame verte et de trame viaire ; 
dans un second temps, des zooms sont effectués, ils correspondent dans leur forme aux 
orientations d'aménagement actuelles. 
 
 Le règlement - pièces écrites 
- le règlement applicable à toutes les zones, concerné par les adaptations à la marge 
des dispositions réglementaires. 
- les dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager, de 
nouvelles protections ayant été identifiées et étudiées. 
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- la mise en place d’une nouvelle catégorie de servitude, les servitudes de taille de 
logement (STL) créées par le législateur pour permettre aux collectivités d’affirmer les 
orientations publiques en matière de production de logements. 
- la liste des servitudes de mixité sociale est complétée. 
 
 Le règlement - documents graphiques 
-  les plans de zonage, notamment à l’occasion de la création de nouveaux zonages 
adaptés aux projets urbains 
- les extraits de plan de zonage ont été ajustés en fonction de l’avancement des projets 
ou des études 
- les listes des emplacements réservés de voirie, des emplacements réservés de 
superstructure et celle des servitudes de mixité sociale. Chacune a évolué avec la 
création, la modification ou la suppression de certaines de ces réservations.  
- les planches relatives aux prescriptions patrimoniales de la ville de pierre sont 
modifiées et leur nombre est porté à 30.  
- la transcription graphique des servitudes de taille de logement (STL) précisés ci-
dessus. 
- la transcription graphique de nouvelles servitudes de mixité sociale (SMS). 
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- 3- 
L’exposé des motifs 

des changements apportés 
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3.1 Les modifications liées à la mise en oeuvre de la politique de 
la ville, de la politique de l’habitat et des objectifs de production 
de logements locatifs sociaux et de logements en accession 
maîtrisée 
 
 
3.1.1 Les modifications nécessaires à la réalisation d’opérations de logements 
sociaux 
 
Les modifications nécessaires à la réalisation d’opérations de logements, dans le cadre 
de programmes liés à la reconstitution de l’offre ou d’opérations visant à atteindre les 
objectifs communautaires en terme d’accueil de population et d’habitat, font l’objet d’une 
attention particulière. 
 
 
• Blanquefort 
 
Le Queyron 

Justification du projet 
La maîtrise d’œuvre urbaine et sociale portant sur le secteur du Queyron préconise la 
réalisation d’un projet d’aménagement liant sortie d’insalubrité et mixité sociale ; le projet 
entre dans une première phase opérationnelle et nécessite la modification de 
l’orientation d’aménagement G46 pour permettre d’ouvrir à l’urbanisation des unités 
foncières de 5 000 m², plus aptes à la création d’habitat adapté. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement G46 est modifiée pour abaisser à 5 000 m² la surface 
minimale nécessaire pour engager une opération. 
 
 
• Bordeaux 

 
Grand Parc 

Justification du projet 
Le projet porté par le bailleur social Aquitanis prévoit l'extension et la réhabilitation des 
barres G, H et I du Grand Parc, soit 530 logements en tout. 
Ce projet de réhabilitation est porté par le bailleur Aquitanis, pour un montant d’environ 
30 millions d’euros ; il est subventionné par la Cub. Il a été confié, suite à un concours, à 
l’équipe d’architectes Lacaton Vassal. 
Il a pour but d’améliorer la qualité architecturale, et la qualité d’usage et de 
fonctionnement de ces bâtiments, avec pour objectif d’atteindre le label BBC « bâtiments 
existants ». 
Plus précisément, le projet consiste en :  

- la création de surfaces supplémentaires 
- la fermeture des cages d’escalier 
- l’isolation thermique par l’extérieur 
- la création d’un ascenseur extérieur 
- la modification de la typologie de certains logements 
- le remplacement des menuiseries et occultations 
- la démolition des édicules de halls d’entrée 
- la mise en lumière des bâtiments 
- la démolition partielle du bâtiment entre les barres H et I 
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- la création d’un accueil Aquitanis 
- la création de halls traversants 
- l’amélioration du confort dans les logements (agrandissement des salles 

de bains, remplacement de portes palières, électricité, etc.) 
 
Ce projet emblématique pour le quartier du Grand Parc est la première pierre d’une 
réhabilitation par le bailleur Aquitanis de l’ensemble de son parc de logements sur ce 
quartier (soit 2326 logements en tout). 
Par ailleurs, ce projet de réhabilitation est en articulation étroite avec l’étude urbaine 
préopérationnelle, cofinancée notamment par la Cub, qui est en cours actuellement sur 
le quartier du Grand Parc. 
 
Seulement, le règlement actuel ne permet pas les extensions de hauteur égale à la 
construction existante ce qui ne permet pas la réalisation du projet de réhabilitation 
présenté, et notamment l'agrandissement des logements avec la création  de jardins 
d'hiver. 

Pièces écrites modifiées 
L'article 10 de la zone UDc est complété afin de permettre aux extensions de 
constructions existantes d’atteindre une hauteur au maximum égale à celle des 
constructions existantes sur le secteur du grand parc. 

 
Joliot Curie 

Justification du projet 
Une étude en cours en faveur du renouvellement urbain de ce quartier d'habitat collectif 
nécessite l'adaptation des règles sur ce secteur. 
Afin de faciliter la lecture de ce projet urbain, une zone U-Benauge est créée. Elle 
s'inspire des règles actuellement en vigueur sur ce site  avec quelques ajustements : 
souplesse en terme d'emprise au sol et hauteurs définies en  4 secteurs. 
Par ailleurs, un zoom spécifique sur ce site de projet est réalisé dans  l'orientation 
d'aménagement Bordeaux Plaine de Garonne Rive Droite, afin d'intégrer des 
dispositions permettant la bonne mise en œuvre des études en cours, avec notamment 
des précisions sur les orientations générales, les voies à requalifier et les principes de 
cheminement piéton/2 roues. Ce zoom est intégré dans l'orientation d'aménagement 
Plaine de Garonne Rive Droite qui regroupe les orientations d'aménagement des sites 
sur ce secteur. Cette nouvelle organisation des orientations d'aménagement permet une 
meilleure lecture des projets avec une vision plus cohérente à l'échelle du secteur et non 
plus uniquement à l'échelle d'un projet. 

Pièces graphiques modifiées 
Création d'un zonage U-Benauge sur une partie du zonage UDc actuel, zonage qui 
couvre le site sur lequel les études sont suffisamment avancées. 

Pièces écrites modifiées 
Création du règlement dédié à la zone U-Bordeaux-Benauge avec des règles 
spécifiques et la détermination de périmètres auxquels s'applique une hauteur 
particulière. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
Un zoom sur La Benauge est réalisé dans l'orientation d'aménagement Plaine de 
Garonne Rive Droite B19 qui intègre également la trame verte de ce secteur. 
 
PNRQAD 

Justification du projet 
Dans le secteur du PNRQAD, qui vise la revitalisation de certains quartiers historiques la 
hauteur maximale pour l'îlot Lentillac définie dans le cadre de la révision simplifiée 
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n'est finalement pas adaptée au projet puisque insuffisante pour permettre de créer un 
épannelage plus varié, dans une logique de projet qui permettrait d’avoir des vues 
depuis le cœur d’îlot, tout en restant dans une même enveloppe globale. 
En lien étroit avec son Projet urbain, son Projet social et son Agenda 21, la Ville de 
Bordeaux a fixé, territorialisé et phasé ses objectifs de production de logement, afin de 
construire une ville durable pour tous. Ces objectifs comprennent en particulier la 
volonté d’accueillir davantage de familles dans le contexte d’une ville avec plus d’un 
ménage sur deux constitué d’une personne seule. L’instauration de servitude de mixité 
sociale s’inscrit dans cette perspective, une résidence intergénérationnelle portée par un 
bailleur social sera ainsi réalisée. 

Pièces graphiques modifiées 
La hauteur HF 16 au plan de zonage est augmentée à HF 21 mètres sur l'îlot Lentillac. 
Une servitude de mixité sociale à 100 % de logement social est inscrite. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des SMS est amendé. 
 
 
• Le Bouscat 

Justification du projet 
Un bailleur social envisage la production de logements locatifs sociaux par densification 
des parcelles dont il est déjà propriétaire, le long de la future ligne D du tramway. 

Pièces graphiques modifiées 
L’emplacement réservé pour espace vert 6.80 situé à l’angle de l’avenue de la 
Libération et de l’avenue Clémenceau est supprimé ; sur le même secteur, la zone 
UDc est étendue à la résidence Gallieni, située rue Gallieni, qui fait l’objet d’un projet de 
reconstruction-démolition. 
 
 
• Parempuyre 

Justification du projet 
Le projet urbain du secteur de Fontanieu est porté par un bailleur social ; il prévoit une 
production de 400 logements dont 50% de locatifs sociaux dans cette commune 
déficitaire. Le projet nécessite l’aménagement de la rue Marcel Bensac, entre la rue de 
Macau et la rue de Fontanieu ; un emplacement réservé est donc créé en vue de 
l’élargissement futur de la rue. 

Pièces graphiques modifiées 
Inscription d’un emplacement réservé rue Marcel Bensac. 

Pièces écrites modifiées 
Inscription du nouvel ER dans la liste des emplacements réservés. 
 
 
• Pessac 

Justification du projet 
Le projet porté par le bailleur social Aquitanis sur un foncier recomposé avenue Marc 
Desbats nécessite la suppression de l’emplacement réservé de voirie T 1971. 

Pièces graphiques modifiées 
L’emplacement réservé de voirie T 1971 est supprimé sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des emplacements réservé est amendé en conséquence. 
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• Saint Aubin du Médoc 
Justification du projet 

Saint Aubin du Médoc favorise la réalisation de logements conventionnés pour répondre 
au besoin de la population. Le projet porté par le bailleur social Aquitanis sur un foncier 
situé chemin de Marceron nécessite la suppression de l’orientation d’aménagement 
A1. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement A1 est supprimée. 
 
 
• Talence 
 
Bagatelle 

Justification du projet 
L’évolution souhaitée par la clinique Bagatelle d’une production de locaux 
professionnels et d’habitat sur son foncier de la route de Toulouse nécessite la 
modification du zonage UGES en zonage #UMv3HF12 de la partie est du site et 
l'intégration de la partie ouest dans le zonage #UPc3HF7,5. 

Pièces graphiques modifiées 
Les zones #UMv3HF12 de la partie est du site et #UPc3HF7,5  de la partie ouest sont 
reportées sur la planche de zonage. 
 
 
• Villenave d’Ornon 

Justification du projet 
L'enjeu du projet porté par le bailleur social Aquitanis sur le site de La Monnaie repose 
à la fois sur la nécessité de réaliser des logements conventionnés sur la commune de 
Villenave d'Ornon pour répondre au besoin de la population et sur la perspective de 
désenclaver un terrain libre de toute occupation en plein coeur d'un quartier d'habitat et 
distant de quelques centaines de mètres du quartier de commerces et de services dit 
"Chambéry".  La faisabilité de ce projet nécessite la suppression de l’emplacement 
réservé de voirie T 1094. 

Pièces graphiques modifiées 
L’emplacement réservé de voirie T 1094 est supprimé. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des emplacements réservé est amendé en conséquence. 
 
 
 
3.1.2 Les servitudes de taille de logements (STL) 
 
 
L’article L.121-1-5 15° du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes de 
« délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les 
programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille 
minimale ». 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et en cohérence avec les 
objectifs d’accueil et de mixité sociale énoncés dans les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.), qui traduit les objectifs du 
programme local de l’habitat (PLH) communautaire, des terrains et des secteurs ont été 
identifiés en vue d’y réaliser des programmes de logements comportant , notamment, 
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une proportion minimale de logements familiaux, dans l’objectif de production d’une offre 
favorisant l’installation des familles dans la partie agglomérée de la cité. 
 
 
Des servitudes de taille de logement ont été créées 
 
• Bordeaux 

Justification du projet 
Le PADD du PLU communautaire « cherche à promouvoir (…) des réponses aux 
attentes des ménages, et notamment des familles, qui désirent vivre en ville, ce qui 
implique de nouvelles formes urbaines pour des logements de grande taille, véritables 
alternatives au logement en périphérie ». 
Or, la Ville de Bordeaux compte aujourd’hui plus d’un ménage sur deux constitué d’une 
personne seule. 
En lien étroit avec son Projet urbain, son Projet social et son Agenda 21, la Ville de 
Bordeaux a fixé, territorialisé et phasé ses objectifs de production de logement, afin de 
construire une ville durable pour tous. Ces objectifs comprennent en particulier la 
volonté d’accueillir davantage de familles dans le contexte d’une ville avec plus d’un 
ménage sur deux constitué d’une personne seule. L’instauration de servitudes de tailles 
de logement s’inscrit dans cette perspective. Plus particulièrement, dans le « Projet de 
territoire bordelais - Répartition par quartier de l’objectif de production de logements 
2010 – 2030 » de septembre 2011, le secteur Brazza fait partie des secteurs de 
développement principaux de la Ville, à l’interface entre la ville historique et la première 
couronne périphérique de l’agglomération. 
 
C’est pourquoi, dans le secteur Brazza , la Ville de Bordeaux entend promouvoir des 
attentes aux besoins des ménages, et notamment des familles et jeunes couples qui 
désirent vivre en ville, ce qui implique de nouvelles formes urbaines pour des logements 
de grande taille, véritable alternative au logement de périphérie. C’est pourquoi, le 
secteur Brazza bénéficiera d’une servitude de taille de logement fixant à 35 % maximum 
la production de logements de taille inférieure ou égale au T2 et à 25 % minimum la 
production de logements de taille supérieure ou égale au T4. 

Pièces graphiques modifiées 
Le périmètre d’application de la STL est reporté sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
La liste des STL précise les règles retenues pour le secteur. 
 
 
• Gradignan 

Justification du projet 
Le PADD du PLU communautaire « cherche à promouvoir (…) des réponses aux 
attentes des ménages, et notamment des familles, qui désirent vivre en ville, ce qui 
implique de nouvelles formes urbaines pour des logements de grande taille, véritables 
alternatives au logement en périphérie ». 
La Ville de Gradignan mène, à travers notamment son projet urbain de dynamisation de 
son centre ville, une politique volontariste de développement et de redistribution des 
équipements municipaux scolaires sur l’ensemble de son territoire, et en particulier dans 
sa partie sud. 
En cohérence avec l’orientation du PADD mentionnée précédemment et la volonté de 
maintenir le niveau d’équipements scolaires et d’accompagner sa redistribution, il 
apparaît nécessaire de mener une politique visant à orienter les programmes de 
logements afin de proposer au sud de Gradignan une offre à destination des familles 
avec enfants. 
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Dans le secteur sud de la commune de Gradignan, la maîtrise publique de terrains, 
situés rue de Chaut, conduit la Ville à engager une première étape dans la mise en 
œuvre des orientations validées à l’issue de l’étude de ce secteur : l’accueil de familles, 
en écho au futur développement des équipements scolaires municipaux. La servitude 
retenue de 100 % de logements de taille supérieure ou égale au T3 constitue une 
affirmation forte de cet objectif, qui s’imposera au futur opérateur immobilier. 

Pièces graphiques modifiées 
Le périmètre d’application de la STL est reporté sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
La liste des STL précise les règles retenues pour le secteur. 
 
 
• Mérignac 

Justification du projet 
Le PADD du PLU communautaire « cherche à promouvoir (…) des réponses aux 
attentes des ménages, et notamment des familles, qui désirent vivre en ville, ce qui 
implique de nouvelles formes urbaines pour des logements de grande taille, véritables 
alternatives au logement en périphérie ».  
Or, par la production excessive de petits logements, les programmes récemment 
réalisés sur la commune de Mérignac peuvent se révéler en décalage avec cette 
orientation du PADD. 
La Ville de Mérignac a toujours mené une politique importante de développement de ses 
équipements municipaux, notamment scolaires, sportifs, de loisirs ou associatifs, 
répartis sur l’ensemble de son territoire, et cela afin de présenter une offre suffisante et 
équilibrée pour répondre aux besoins de la population des différents quartiers. 
L’évolution de la population influe également sur l’usage et la fréquentation des 
équipements, qu’il convient de préserver. 
 
C’est pourquoi, en cohérence avec le PADD et le projet de territoire Mérignac 2022 de 
novembre 2011, et en réaction au constat du vieillissement de sa population et à la 
baisse des effectifs scolaires, la Ville a engagé une politique de développement de l’offre 
de logements à destination des familles, notamment au travers de la négociation des 
programmes avec les opérateurs immobiliers. 
 
Les servitudes de taille de logement portées au PLU viendront offrir un outil 
réglementaire fort lui permettant d’atteindre ses objectifs. Les servitudes de taille de 
logement sont instituées sur les secteurs les plus dynamiques du territoire communal 
(Capeyron, La Glacière) et sur les secteurs prioritaires de développement de l’habitat 
exprimés au projet de territoire de la ville (Pichey-Langevin, Marne-Chemin Long). 
Les servitudes fixent à 30 % maximum la production de logements de taille inférieure ou 
égale au T2 et à 30 % minimum la production de logements de taille supérieure ou égale 
au T4. 

Pièces graphiques modifiées 
Le périmètre d’application de chaque STL est reporté sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
La liste des STL précise les règles retenues pour chaque secteur. 
 
 
• Talence 

Justification du projet 
Le PADD du PLU communautaire « cherche à promouvoir (…) des réponses aux 
attentes des ménages, et notamment des familles, qui désirent vivre en ville, ce qui 
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implique de nouvelles formes urbaines pour des logements de grande taille, véritables 
alternatives au logement en périphérie ».  
La Ville de Talence a fait le constat de l’importance du parc de petits logements, à 
destination notamment de la population estudiantine, et de la poursuite de cette 
tendance au travers des récentes réalisations. Cette situation se révèle en décalage 
avec l’orientation du PADD mentionnée précédemment. 
C’est pourquoi par délibération n°13 en date du 15/07/2010, la Ville de Talence 
s’engage à promouvoir la réalisation de programmes immobiliers qui visent à réduire 
l’empreinte écologique de l’urbanisation nécessaire, tout en assurant des objectifs de 
qualité de vie et de mixité sociale ; l’objectifs d’accueil de familles passe par la 
production de logements familiaux. L’instauration de servitudes de taille de logement 
constitue un nouvel outil réglementaire poursuivant cet objectif. 
 
Ainsi, l’évolution souhaitée par la clinique Bagatelle d’une production de locaux 
professionnels et d’habitat sur son foncier de la route de Toulouse favorise l’instauration 
d’une servitude de taille de logements. La servitude retenue prévoit la production de 40 
% de logements de taille supérieure ou égale au T3. 
Cette inscription d’une STL s’accompagne de la création de deux zones d’accueil de 
l’habitat, en lieu et place du zonage UGES : #UPc3 HF7,50 sur l’ouest du foncier de la 
clinique et #UMv3 HF12 sur la partie est, en façade sur la route de Toulouse. 

Pièces graphiques modifiées 
Le périmètre d’application de chaque STL, les zones #UPc3 HF7,50 et #UMv3 HF12 
créées sont reportées sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
La liste des STL précise les règles retenues pour le secteur. 
 
 
 
3.1.3 Les servitudes de mixité sociale 
 
L’article L.123-2b du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer 
une servitude consistant à réserver dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, des 
emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et en cohérence avec les 
objectifs d’accueil et de mixité sociale énoncés dans les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.), qui traduit les objectifs du 
programme local de l’habitat (PLH) communautaire, des terrains ont été identifiés en vue 
d’y réaliser des programmes de logements. 
 
 
Ajustement de la règle relative aux servitudes de mixité sociale accession 
maîtrisée 
 

Justification du projet 
Dans le cadre de la 6ème modification, cette nouvelle catégorie de servitude de mixité 
sociale a été crée afin de diversifier l’offre globale de logement en vue d’un véritable 
parcours résidentiel vers l’accession à la propriété. Afin d'affiner cet outil, l'accession 
maîtrisée sera dorénavant définie par le prix du plafond PSLA (prêt social location 
accession). 
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Pièces écrites modifiées 
La marge des 10% au dessus du plafond du PSLA est supprimée dans la définition des 
SMS accession maîtrisée dans le document B3 du rapport de présentation du projet 
communautaire. 
 
 
De nouvelles servitudes de mixité sociale ont été créées 
 
• Bordeaux 

Justification du projet 
La Ville de Bordeaux souhaite territorialiser ses objectifs de production de logement en 
cohérence avec les dispositifs issus du Grenelle de l'environnement qui s'appliqueront 
dans le Plan Local d'Urbanisme révisé qui intégrera le PLH. La servitude de mixité 
sociale permet d’en accroître le nombre. 

Pièces graphiques modifiées 
Dans le secteur du PNRQAD, qui vise la revitalisation de certains quartiers historiques, 
des SMS sont créées en 100% de locatif social rue Dom Devienne, rue Peyronnet et rue 
Lentillac. Un projet de résidence intergénérationnelle porté par un bailleur social devrait 
voir le jour sur cet îlot.  
 
Pour une meilleure répartition du logement social, les nouvelles servitudes créées  
permettent d'abaisser et de transformer le taux de la SMS 063.5 située dans le 
PNRQAD pour intégrer une mixité sociale à hauteur de 25% de locatif social et 25% 
d'accession maîtrisée.  
Le taux de la SMS L063-1 située rue des Pins Francs est également abaissé de 100 à 
50 %. Cette baisse la met en cohérence avec les autres SMS de Caudéran et permettra 
ainsi d'éviter la mutation des terrains tout en permettant au bailleur social d'avoir une 
taille d'opération acceptable. 
De même, les SMS L063.4, L063.6 et L063.8 sont transformées en SMS accession 
maîtrisée à 50%, en cohérence avec la politique de diversification de l'offre sur ces 
quartiers déjà bien dotés en logements sociaux, et dont le taux global de logement 
social continuera de croître grâce aux opérations d’aménagement (Bordeaux 
Euratlantique en particulier). 
 

Pièces écrites modifiées 
La liste des SMS précise les règles retenues. 
 
Deux servitudes de mixité sociale sont modifiées 
 
• Blanquefort 
 

Justification du projet 
Le secteur Andrian  fait l’objet d’un projet urbain proposé dans le cadre de la démarche 
« 50 000 logements le long des axes de transport collectif » (se reporter au chapitre 
3.4.1). 
L’optimisation de la constructibilité du secteur ainsi définie permet d’abaisser de façon 
mesurée les taux de réalisation de logements locatifs sociaux exigés par les servitudes 
de mixité sociale L056.8 et L056.9 : passage de 40 à 30%. 

Pièces écrites modifiées 
Amendement de la règle dédiée aux SMS L056.8 et L056.9 : passage de 40 à 30%. 
 
 
 



379

-- Rapport de présentation de la 7ème modification du PLU -- 

Version présentée à l’avis des communes  
                                                                                        Octobre 2013  

- 24 - 

3.1.4 Les secteurs de diversité sociale 
 
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut délimiter des 
secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il 
définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L123-1-5-16° du code de 
l’urbanisme). 
Avec ce dispositif, qui vient en complément d’autres dispositions réglementaires (SMS, 
orientations programmatiques des zones [1AU]…), la CUB doit être en mesure de 
conserver une proportion de logements locatifs conventionnés à l’échelle 
communautaire supérieure à 20 % et de répondre ainsi aux objectifs nationaux de mixité 
sociale. 
Les critères fixés pour définir ces secteurs s’appuient sur leur niveau d’équipement, la 
proximité des services offerts par la ville centre ou les centralités secondaires, leur 
accessibilité par les transports en commun, la diversité de l’offre de logement existant, 
ainsi que des spécificités de chaque territoire et des particularités de chaque commune. 
 
 
Un nouveau site inscrit dans le secteur de diversité sociale 
 
• Bordeaux  
 
Santé navale 

Justification du projet 
Dans le cadre de la 6ème modification, un changement de zonage a été effectué sur ce 
site afin de permettre l'accueil de logements. Seulement, il s'agit d'inscrire ce site  dans 
le secteur de diversité sociale, puisqu'il répond aux critères définis plus haut. 

Pièces graphiques modifiées 
Inscription de ce site dans le SDS au plan de zonage. 
 
 
3.1.5 Mise en œuvre des opérations politique de la ville 
 
 
• Talence 
 
Thouars 

Justification du projet 
Le projet de renouvellement urbain du cœur de Thouars redéfinit les espaces publics, 
réorganise les implantations commerciales et crée de nouveaux logements en faveur 
d’une diversification de l’offre. Le projet  d’espace public recomposé nécessite la 
suppression de la servitude de localisation de voirie et la création de deux 
emplacements réservés de voirie ; le nouveau zonage U-TALENCE-Thouars et son 
règlement associé définissent les capacités constructives sur les îlots nord et sud du 
nouvel espace public. 
 

Pièces graphiques modifiées 
La servitude de localisation de voirie est supprimée. Un nouveau zonage U-TALENCE-
Thouars est créé sur la planche de zonage. Deux nouveaux emplacements réservés de 
voirie sont créés. 
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Pièces écrites modifiées 
Le règlement écrit intègre le nouveau règlement associé au zonage U-TALENCE-
Thouars. Le recueil des emplacements réservé est amendé en conséquence 
 
 
 

3.2 Les modifications liées aux nouvelles modalités de 
réalisation des espaces publics 
 
 
La réalisation des espaces publics communautaires obéit aujourd’hui à un encadrement 
de règles retranscrites dans le PLU ; cette stricte application des normes a pour impact 
la réalisation de voiries sans réel lien avec les environnements souvent différents ; c’est 
pourquoi une remise en question de ces règles a été engagée et concertée avec les 
communes. Les nouvelles modalités de réalisation des espaces publics 
communautaires, qui en sont issues, visent à introduire de la souplesse dans la 
production des espaces publics. 
Dans le cadre de la création de voies nouvelles, la requalification ou l’élargissement de 
voies existantes, des emprises de voies différentes pourront être admises ou imposées 
en fonction du caractère des lieux et de l'environnement, de la destination de ces voies, 
et des services urbains et fonctionnels qu’elles devront permettre d’assurer. 
Dans ce cas, le dimensionnement et le traitement des voies devront être adaptés à :  

 leurs vocations et usages attendus, selon qu’elles répondent à des destinations 
de perméabilités vertes et douces (sente, venelle, liaison douce intra-îlot ou intra-
quartier…), de voiries à vocation relationnelle et de proximité (voies locales de 
desserte au sein d’un quartier ou d’un îlot), ou de voirie à vocation dominante de 
déplacement (liaisons entre les territoires, les communes et permettant 
prioritairement l’écoulement du trafic), 
 aux paysages urbains ou naturels existants ou futurs dans lesquels elles 
s’inscrivent, 
 aux caractéristiques techniques suffisantes au regard de l'importance et de la 
nature du projet, et permettant notamment d'assurer, en cas de nécessité, la 
desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération, la 
circulation des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures 
ménagères, ainsi que l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie. 

Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire 
environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas 
échéant, avec l'orientation d’aménagement définie dans ce secteur. La réalisation de 
voies en impasse pourra exceptionnellement être admise en fonction du caractère des 
lieux et de l'environnement, de la destination de ces voies, et des services urbains et 
fonctionnels qu’elles devront permettre d’assurer. 
 
 
Dans le cadre de la 7ème modification du PLU, certains sites de projet ont plus 
particulièrement été retenus pour expérimenter cette démarche nouvelle, qui trouvent 
une traduction au sein de l’article 3 du règlement de la zone et/ou dans les modalités 
d’aménagement des espaces publics de l’orientation d’aménagement produite sur le 
secteur concerné. Tel est le cas pour les sites suivants : 
BEGLES - Labro 
BEGLES - ZAC Quartier de la Mairie 
BLANQUEFORT - Andrian 
BORDEAUX – ZAC Bastide Niel 
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BORDEAUX - Brazza 
CARBON-BLANC – Les Roches-les Tuileries 
EYSINES – ZAC Carès-Cantinolle 
 
Les modifications réglementaires affectant ces sites apparaissent de façon complète 
dans le chapitre 3.4 ci-après. 
 
 
 

3.3 Les modifications liées au soutien au rayonnement 
économique et à la dynamique d’emploi 
 
 
Des adaptations du PLU sont proposées dans les sites à vocation économique 
 
• Bassens 

Justification du projet 
Le foncier d’une entreprise, sise avenue Lucien Victor Meunier, dans le secteur de la 
gare, aujourd’hui inscrit dans une zone multifonctionnelle, est reclassé dans une zone 
UE, zonage économique plus à même de permettre une évolution de ses moyens de 
production. 

Pièces graphiques modifiées 
Report sur la planche de zonage de la nouvelle zone UE. 
 
 
• Bègles 

Justification du projet 
Les services de l’Etat demandent une modification de la zone N3 couvrant l’Estey de 
Franck pour l’élargir au périmètre de plantations à réaliser inscrites au PLU ; cette 
modification réglementaire vise à pérenniser les dispositifs validés de gestion des eaux 
pluviales sur le site d’Hourcade, site économique en développement. L’orientation 
d’aménagement G23 est modifiée pour mise en cohérence avec le nouveau périmètre 
de la zone 1AU/UE modifié par l’extension de la zone N3. 

Pièces graphiques modifiées 
Le nouveau périmètre de la zone N3 est reportée sur la planche de zonage. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement G23 est modifiée en conséquence. 
 
 
• Mérignac 

Justification du projet 
Le secteur Aéroparc étant susceptible d’accueillir des entreprises industrielles 
nécessitant la réalisation de bâtiments d’une hauteur supérieure à la hauteur générique 
des zones UE. C’est pourquoi la prescription de hauteur maximale HT 25 appliquée sur 
la zone 1AU/UE à l’ouest du Chemin du Phare, est étendue à l’ensemble de la zone 
1AU/UE comprise entre l’avenue Marcel Dassault, la zone N3 des Girondins et la limite 
communale du Haillan.  

Pièces graphiques modifiées 
La zone 1AU/UE HT25 étendue est reportée sur la planche de zonage. 
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• Pessac 
Justification du projet 

Une étude économique, menée sur la zone d’activités de Bersol, préconise le 
confortement des entreprises d’activités de production et d’activités tertiaires et de 
recherche et développement ; elle préconise également de préserver la ressource 
foncière pour ces entreprises existantes ou futures en les préservant des impacts 
d’opérations commerciales inflationnistes en matière de coût du foncier. C’est pourquoi il 
est défini une zone UEsc dans laquelle le commerce non nécessaire à l’activité de la 
zone (restaurations…) est exclu. 

Pièces graphiques modifiées 
Trois nouvelles zones UEsc sont reportées sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
Le règlement écrit est amendé pour prendre en compte la création de cette nouvelle 
zone économique. 
 
 
 

3.4 La réactualisation du document d’urbanisme sur les sites de 
projets 
 
Habituellement, l’évolution du PLU pour permettre la réalisation des projets urbains ou 
équipements était inscrite par voie d’amendements des divers composant techniques du 
PLU : planche de zonage, règlement écrit, orientation d’aménagement… L’ensemble 
pêchait par un certain manque de visibilité pour le grand public et de lisibilité pour les 
services urbanisme des communes. 
 
Pour la septième modification du PLU, il est proposé d’y remédier par la création d’une 
nouvelle zone urbaine : la « zone urbaine de sites de projets » dans laquelle se 
regroupent les différents secteurs désignés par un intitulé explicite de type « U-
COMMUNE-site de projet ». Chaque secteur est donc immédiatement localisable sur la 
commune, bénéficie d’une délimitation propre sur la planche de zonage, d’un règlement 
de zone adapté au projet, et, éventuellement, d’une orientation d’aménagement venant 
compléter l’arsenal réglementaire. 
 
La plupart de ces nouveaux secteurs adoptent un règlement moins strict favorisant 
l’urbanisme négocié autour des projets urbains et des projets immobiliers. 
 
 
3.4.1 Les modifications liées à l’évolution des études et des projets en lien avec la 
démarche « 50 000 logements le long des axes de transport collectif » 
 
 
L’ensemble des modifications concernant les sites de projet labellisés « 50 000 
logements » dans le cadre de la présente procédure relève principalement de la prise en 
compte des études validées par les instances communautaires et présentées aux élus 
municipaux. 
 
Seules les démarches les plus avancées font l’objet d’une traduction dans le document 
d’urbanisme ; les orientations urbaines retenues y sont présentées, et, dans la mesure 
où le document d’urbanisme en vigueur nécessite d’être amendé, les propositions 
d’évolution réglementaire y sont formulées. 
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Ces propositions prennent parfois la forme de la création spécifique d’un secteur, 
comme précisé plus haut. L’ensemble des modifications du document est listé ci-après. 
 
 
• Bassens 

Justification du projet 
Les règles actuelles ne le permettent pas la réalisation de l’opération du secteur gare 
rue Joliot-Curie selon les préconisations urbanistiques de l’équipe d’architectes, 
favorable à la préservation des formes urbaines existantes : les capacités d’emprises 
bâties, le recul des constructions le long de la rue Joliot Curie et la présence d’un 
espace vert dans l’orientation d’aménagement en vigueur, constituent les obstacles à la 
mise en œuvre du nouveau projet validé par la ville. 

Pièces graphiques modifiées 
La planche de zonage accueille une nouvelle zone UDm4 dotée d’une emprise au sol 
maximale des constructions de 60 % ; la planche de zonage est également complétée 
d’un recul minimal RM0 le long de la rue Joliot-Curie. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement du secteur gare de Bassens B35 est supprimée et la C34 
(ensemble des gares du territoire communautaire) accueille les évolutions liées au 
projet. 
 
 
• Bègles 

Justification du projet 
Il est projeté la mutation d’un foncier aujourd’hui occupé par des activités commerciales 
à l’angle de la rue Alexis Labro et de la route de Toulouse vers la production de 
logements, ce site étant localisé dans le couloir du tram ; les intentions urbaines 
proposées par l’équipe d’architectes (gabarit des constructions, préservations limitation 
des emprises bâties, liaisons douces vers le parc de Mussonville…) nécessite il est créé 
une nouvelle zone U-BEGLES-Labro et son règlement associé, supprime la mention de 
hauteur HF9 le long de la rue Labro et institue une servitude de localisation de voirie, 
destinée à permettre la création d’un cheminement doux entre le parc de Mussonville et 
la rue Labro, au travers de l’îlot Labro. 

Pièces graphiques modifiées 
Il est reporté sur la planche de zonage la nouvelle zone U-BEGLES-Labro ; la mention 
de hauteur HF9 au sein de cette nouvelle zone le long de la rue Labro est supprimée, 
une servitude de localisation de voirie, destinée à permettre la création d’un 
cheminement doux entre le parc de Mussonville et la rue Labro, au travers de l’îlot 
Labro. 

Pièces écrites modifiées 
Le règlement écrit accueille les dispositions de la nouvelle zone. 
 
 
• Blanquefort 

Justification du projet 
Pour favoriser le développement du projet préconisé par l’équipe d’architectes, il est 
créé un secteur U-BLANQUEFORT-Andrian qui crée une nouvelle zone et son 
règlement associé ; l’orientation d’aménagement existante A6 traitant du centre-ville de 
Blanquefort est étendue pour intégrer le site d’Andrian. L’optimisation de la 
constructibilité du secteur ainsi définie permet d’abaisser de façon mesurée les taux de 
réalisation de logements locatifs sociaux exigés par les servitudes de mixité sociale 
L056.8 et L056.9 : passage de 40 à 30%. 

Pièces graphiques modifiées 
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La planche de zonage accueille la nouvelle zone dédiée au projet. Les nouveaux taux 
de production de logements locatifs sociaux sont reportés en légende des servitudes de 
mixité sociale. 

Pièces écrites modifiées 
Le règlement écrit accueille les dispositions de la nouvelle zone.  

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement A6 est modifiée pour intégrer les orientations retenues 
pour le secteur d’Andrian. 
 
 
• Bordeaux  

 
Bordeaux Nord 

Justification du projet 
Afin d'assurer la continuité urbaine de Ginko vers le nord, et de constituer une façade 
urbaine mixte le long du lac de Bordeaux en secteur sud rocade en évitant la réalisation 
d'une zone monofonctionnelle à vocation uniquement  économique, le secteur devra 
pouvoir accueillir de l'habitat afin de promouvoir la réalisation d’une opération mixte dans 
la continuité des projets existants. 
Ainsi, il est proposé que les terrains classés aujourd’hui en zone UE soient reclassés en 
zone UDp, dont le règlement ouvre la possibilité d’implanter de l’habitat, offre des 
capacités constructives optimisées et favorise l’urbanisme de projet. 

Pièces graphiques modifiées 
L'actuelle zone UDp de Ginko est prolongée vers le nord en bordure du Lac.  

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L'orientation d'aménagement D38 sur Bordeaux Nord regroupe désormais les 
différentes orientations d'aménagement déjà existantes sur ce secteur. Une étude est 
également menée par la CUB sur ce site et ses alentours. L'orientation d'aménagement 
décrit donc les enjeux et objectifs réactualisés à l'échelle du secteur, avec notamment 
les prescriptions en terme de trame verte et de trame viaire et dans un second temps, 
des zooms sont effectués, ils correspondent dans leur forme aux orientations 
d'aménagement actuelles avec des ajustements (ajouts et suppressions de venelles, 
précision des cheminements, modification des périmètres pour être en cohérence avec 
les périmètres actuels de projet, ajustement des espaces verts, suppressions des 
affectations principales des sols qui n'ont pas de légitimité à figurer dans une OA…). En 
conséquence, les orientations d’aménagement G50 (zone AU), B12 (Bacalan) et B31 
(Ginko) sont supprimées. 
 
 
Aubiers Cracovie 

Justification du projet 
L’étude préopérationnelle sur le quartier des Aubiers, lancée fin 2010, arrive aujourd’hui 
à son terme. Cette étude partenariale, cofinancée par l’Etat (ANRU – Opération Isolée), 
la Cub, le Conseil Régional, Aquitanis, Domofrance et la Ville de Bordeaux, a défini un 
projet de renouvellement urbain ambitieux et partagé. Le projet élaboré s’appuie sur 
trois armatures structurantes : 
- La trame paysagère, doublée de cheminements spécifiques dédiés aux modes doux, 
qui se fonde sur une caractéristique importante pour le quartier, à savoir la présence 
d’espaces verts, et qui se rattache à la trame verte d’agglomération ; 
- les projets de transports en commun, qui vont induire un basculement de polarité 
TCSP, de la station tramway des Aubiers vers le futur pôle multimodal de Cracovie ; 
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- la constitution progressive d’un maillage viaire, alimenté par différents projets 
communautaires, afin de désenclaver le quartier. 
Le site d’intervention se caractérise ainsi par :  
- une nécessaire articulation des échelles de réflexion et de projet (des deux résidences 
au secteur Aubiers – Cracovie dans son ensemble) 
- une dynamique de projet riche, et déjà enclenchée. 
Ce projet est de plus porté par une forte mobilisation des équipes intervenant sur le 
terrain. Les concertations menées au cours de l’année 2011 ont permis une co-
élaboration et une appropriation du projet par les habitants qui y ont participé. 
Suite au comité de pilotage final, qui s’est tenu en présence de vos services le 29 juin 
dernier, ce projet a fait l’objet d’une présentation aux habitants le 13 juillet, et en Conseil 
Municipal le 16 juillet. 
La réalisation de ce projet partenarial nécessite, pour sa mise en œuvre opérationnelle, 
des modifications du règlement du PLU et notamment :  
- Une extension du zonage UDC2, pour avoir un zonage unique sur les secteurs de 
projet 
- L’augmentation de l’emprise au sol maximale autorisée sur les lots constructibles tels 
que définis dans projet urbain Aubiers-Cracovie  
- L’augmentation de la hauteur maximale autorisée 
- La modification des règles de stationnement (une place par logement quelle que soit la 
taille du logement). 
Par ailleurs, le périmètre du projet est précisé sur l'orientation d'aménagement 
correspondant. Il s'agit de l'orientation d'aménagement Bordeaux Nord qui regroupe les 
orientations d'aménagement des sites sur ce secteur (OAD38, OAB12, OAB13 et 
OAB31). Cette nouvelle organisation des orientations d'aménagement permet une 
meilleure lecture des projets avec une vision plus cohérente à l'échelle du secteur et non 
plus uniquement à l'échelle d'un projet. 

Pièces graphiques modifiées 
Les limites du zonage UDc sont ajustées par rapport au périmètre de la zone UDp de 
Ginko. Une Hf 21 est inscrite. 

Pièces écrites modifiées 
Afin d'apporter de souplesse pour l'implantation des constructions, les secteurs Aubiers 
Cracovie est dispensé des règles de l'article 9 et de celles de l'article 13 relatives aux 
normes quantitatives. 
Seule une place de stationnement est demandée pour les logements de plus de 100m² 
dans l'article 12 de la zone UDc pour le secteur des Aubiers Cracovie. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L'orientation d'aménagement est intégrée dans l'orientation d'aménagement Bordeaux 
Nord. Le périmètre de projet est raccordé à celui de Ginko pour signifier la cohérence 
entre ces projets.  

 
 
• Eysines  

Justification du projet 
L’équipe d’architectes missionnés dans la cadre de la démarche « 50 000 logements 
dans les couloirs de transport collectif » a réinterrogé le projet urbain de la ZAC en projet 
dans une optique de préservation des qualités paysagères et environnementales, de 
réduction des équipements publics de voirie nécessaires au projet, de production d’un 
habitat adapté au site. 

Pièces graphiques modifiées 
Les zonages UE, 1AU/UDm et 1AU/UPc sont modifiés, notamment vers la création d’un 
zonage U-Carès/Cantinolle dédié au projet. 

Pièces écrites modifiées 
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Le règlement accueille le règlement  dédié au nouveau zonage U-Carès/Cantinolle. 
Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 

L’orientation d’aménagement OA A5 (site de projet) est modifiée pour présenter les 
nouvelles orientations urbaines et l’OA G35 (zones 1AU) est rectifiée pour tenir compte 
de l’évolution du zonage. 
 
 
• Lormont  

Justification du projet 
Les propositions formulées par l’équipe d’architectes pour le site de la Buttinière 
conduisent à modifier le règlement pour offrir la souplesse d’implantation requise pour 
les futures constructions. 

Pièces écrites modifiées 
Le règlement écrit UDc est amendé aux articles 6, 7, 9 et 10 pour préciser quelles règles 
s’appliquent à l’îlot de la Buttinière. 
 
 
• Mérignac 

Justification du projet 
L’article L.123-2-a du Code de l’urbanisme permet d’instituer une servitude en zone 
urbaine consistant à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un 
périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente d’un projet 
d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 
un plafond défini par le règlement. Les travaux ayant pour objet la réfection ou 
l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. Ces périmètres 
sont repérés sur les documents graphiques du règlement et sont accompagnés 
d’indications telles que la date limite de la levée de la servitude et le seuil maximum de 
constructibilité en m² de surface de plancher. 
Un périmètre d’attente de projet global établi selon l’article L.123-2-a du code de 
l’urbanisme est créé sur le secteur Yser-Pichey afin de permettre de réaliser les études 
opérationnelles qui définiront le devenir de ce quartier prioritaire du développement 
communal. 

Pièces graphiques modifiées 
Le périmètre d’attente de projet global créé est reporté sur la planche de zonage. 
 
 
• Pessac  

Justification du projet 
Les propositions formulées par l’équipe d’architectes pour le secteur de l’Alouette 
conduisent, en l’attente de l’avancement des études, à supprimer dans le cadre de la 
présente procédure, les emplacements réservés 8P4b et 9P3 inscrits lors de 
l’élaboration du PLU de 2006, initialement destinés à accueillir des poches de 
stationnement dédié au futur pôle intermodal de la gare ; de même, l’emplacement 
réservé 8P2, situé à l’angle des avenues du Bourgailh et de Beutre, est également 
supprimé, la parcelle ayant été acquise par la CUB. Le souci de préservation des 
qualités paysagères du secteur conduit à instaurer deux servitudes de protection au titre 
de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme sur les propriétés sises 16 et 17 avenue 
du Général Leclerc. La modification du zonage d’UMv en UDm introduit une souplesse 
réglementaire qui préserve les limites et retraits végétalisés des constructions futures ; 
l’instauration de reculs minimum de 4 mètres le long des avenues du Bourgailh, de 
Beutre, du Général Leclerc, du Haut Lévêque et Pasteur favorisera un recul des 
constructions au bénéfice du paysagement des retraits. 
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Pièces graphiques modifiées 
La planche de zonage est amendée au travers de la suppression des emplacements 
réservés 8P2, 8P4b et 9P3, de la transformation des zones #UMv4 en #UDm4, de 
l’inscription des deux protections patrimoniales sur les parcelles des 16 et 17 avenue du 
Général Leclerc. Les marges de reculs RM4 sont reportées le long des voies citées ci-
dessus. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des emplacements réservé est amendé en conséquence. Le recueil des 
servitudes de protection paysagère et patrimoniales instaurées au titre de l’article L.123-
1-5-7° est complété. 
 
 
3.4.2 Les modifications liées à l’évolution des autres projets communautaires en 
cours 
 
Hormis les sites précédemment évoqués, d’autres opérations d’urbanisme en cours 
d’études ou bien en phase opérationnelle, d’autres projets d’importance communautaire 
nécessitent quelques adaptations du document d’urbanisme. 
 
 
• Ambarès-et-Lagrave 

Justification du projet 
L’affinement du projet urbain dans le périmètre de la ZAC du centre-ville débouche sur 
trois propositions : l’évolution du zonage du secteur A d’UMv en UDm, zonage 
permettant de produire des formes urbaines moins rigides ; la création d’un zonage 
UPm permettant les bandes d’accès dans le secteur B, à l’ouest de la rue Cabanne, afin 
de permettre la desserte et la constructibilité de parcelles non limitrophes des voiries ; 
l’adaptation mineure du périmètre de la zone UMv du secteur D pour intégrer la parcelle 
BI 263, en cohérence avec le périmètre de la ZAC. 

Pièces graphiques modifiées 
La planche de zonage accueille les trois modifications proposées : évolution du zonage 
du secteur A d’UMv en UDm ; modification du zonage UPm pour autoriser les bandes 
d’accès dans le secteur B, zone ouest ; adaptation mineure du périmètre de la zone 
UMv du secteur D. 
 
 
• Bassens 

Justification du projet 
Le projet urbain du centre-bourg, en cours de réalisation, permet la suppression de 
l’orientation d’aménagement A 15, l’agrandissement de l’emplacement réservé 8.124 rue 
Edward Richet destiné à la réalisation d’un parc de stationnement communautaire à 
l’ensemble de la parcelle AI 531, la suppression de l’emplacement réservé de voirie T 
435, la suppression de l’emplacement réservé 9.96 ; enfin, la qualité des espaces verts 
et des espaces boisés sur la frange nord du bourg, déjà signalés dans l’orientation 
d’aménagement A 15, conduit à instaurer une protection au titre de l’article L.123-1-5-7° 
du code de l’urbanisme, pour favoriser le maintien de la qualité paysagère sans pour 
autant empêcher toute évolution des parcelles concernées. 

Pièces graphiques modifiées 
Sur la planche de zonage, l’emplacement réservé 8.124 est agrandi, les emplacement 
réservés de voirie T 435 et de superstructure 9.96 sont supprimés et le périmètre de 
protection paysagère est reporté. 
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Pièces écrites modifiées 
Le recueil des emplacements réservé et celui des protections paysagères sont amendés 
en conséquence. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement A 15 est supprimée. 
 
 
• Bègles 

Justification du projet 
La réalisation des espaces publics communautaires obéit aujourd’hui à un encadrement 
de règles retranscrites dans le PLU ; cette stricte application des normes a pour impact 
la réalisation de voiries sans réel lien avec les environnements souvent différents ; c’est 
pourquoi une remise en question de ces règles a été engagée et concertée avec les 
communes. Les nouvelles modalités de réalisation des espaces publics 
communautaires, qui en sont issues, visent à introduire de la souplesse dans la 
production des espaces publics. Dans le cadre de la 7ème modification du PLU, certains 
sites de projet ont plus particulièrement été retenus pour expérimenter cette démarche 
nouvelle ; tel est le cas de la ZAC Quartier de la Mairie.  

Pièces écrites modifiées 
L’article 3 de la zone UD du règlement écrit est amendé. 
 
 
• Bordeaux Euratlantique 

 
Garonne Eiffel 

Justification du projet 
Ce secteur, au sein de l'OIN Bordeaux-Euratlantique, fait l'objet d'études et nécessite 
l'évolution du PLU pour la mise en œuvre progressive du projet urbain qui en découle.  
Ce territoire aujourd’hui morcelé, avec l’empreinte visible de son passé industriel, est 
constitué de zones d’activités éparses, ponctuées de quartiers d’habitat isolés et de 
friches importantes à conquérir. Il est entouré de deux éléments forts du paysage de 
l’agglomération, les coteaux de la rive droite et la Garonne.  
La future opération « Garonne-Eiffel » consiste notamment à prolonger le quartier 
d’affaires démarrant en pied de gare Saint-Jean afin de l’articuler sur les deux rives, à 
assurer un développement mixte et diversifié à dominante logements, à réduire les 
effets de coupure des infrastructures routières et ferroviaires, à définir une nouvelle 
armature urbaine, viaire et paysagère, à valoriser les éléments du grand paysage et à 
requalifier les quais. De nombreux logements seront créés. La mixité sociale sera 
assurée à l'échelle globale de l'opération d'aménagement. 
Cette dernière s'étend sur un périmètre de près de 130ha sur les communes de 
Bordeaux et de Floirac et englobe: 
- le secteur dit "Deschamps" au Nord du faisceau ferroviaire, entre voie ferrée, quartier 
de la Benauge, emprises du stade Promis, caserne de la Benauge et Garonne 
Ce secteur constitue la première phase opérationnelle du projet. Il accueillera le 
prolongement du centre d'affaires, mais également des développements urbains mixtes. 
La structuration future de ce quartier est projetée en instaurant de nouvelles servitudes 
de localisation (voiries, espaces verts) en lieu et place des emplacements réservés et 
servitudes de localisation pré-existants. Un nouveau zonage est également créé (U-
Deschamps) et vient remplacer les trois zonages pré-existants sur le territoire pour 
permettre le développement du projet. 
- le secteur dit "de la Souys" au Sud du faisceau ferroviaire, entre voie ferrée, voie 
Eymet, rue Franck Sanson et Garonne 
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Ce secteur sera pour l’essentiel l’objet de phases opérationnelles ultérieures. C'est 
pourquoi n'y sont à ce stade inscrites que quelques servitudes de localisation (voiries, 
espaces verts) préfigurant les grandes armatures viaires, vertes et bleues des futurs 
quartiers. 

Pièces graphiques modifiées 
Modification de zonages UE, UDp et UGES en U-Deschamps 
Suppression des Ers 7bx5 (station de pompage), 6Bx1b (parc public Deschamps) et 
6Bx1a (parc public Deschamps) 
Modification de servitudes de localisation pour espaces verts 
Suppression d'une servitude de localisation voirie 
Inscription d'une servitude de localisation voirie 
Inscription de deux servitudes de localisation pour espaces verts 
Inscription d’une servitude de localisation pour la création de la station de pompage 
Thiers 

Pièces écrites modifiées 
Création du règlement U-Deschamps 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
Une partie spécifique au projet urbain Garonne Eiffel est intégrée dans l'orientation 
d'aménagement B19 Plaine de Garonne - Rive Droite. 
 
 
• Bordeaux 
 
Bassins à flots 

Justification du projet 
Les Bassins à Flot constituent un secteur de projet dont les principes ont été arrêtés 
dans me cadre d’un programme d’aménagement d’ensemble et d’un plan-guide. Un 
architecte-urbaniste conseil est missionné pour garantir la mise en œuvre de ces 
principes dans les opérations. Pour clarifier l’expression du projet dans le PLU, les 
pièces graphiques sont adaptées ou précisées, ainsi que le règlement.  
Pour une meilleure lisibilité des règles, un zonage propre à ce site est créé ; la zone U-
Bordeaux-Bassins à flot (U-Bassins à flot au plan) correspond désormais au secteur du 
projet urbain, exception faite de la zone urbaine de grands équipements et de services 
qui bénéficie d’un règlement spécifique (UGES) et de la zone UEu qui correspond aux 
emprises du secteur d’exploitation du Port de Bordeaux en bord de Garonne. 
Au sein du zonage U-Bassins à flot, le terme sous-secteur est introduit sur les planches 
graphiques, en correspondance avec le règlement (en lieu et place du terme « îlot » qui 
prête aujourd'hui à confusion). De plus, une évolution des sous-secteurs est rendue 
nécessaire. En effet, certains secteurs d’opération se sont affinés sur leur destination et 
donc les règles à imposer, et un transport en commun en site propre est désormais 
prévu sur la rue Lucien Faure.  
De même, une évolution de certains des emplacements réservés du quartier, par 
création ou suppression, est nécessaire pour prendre en compte la définition, plus 
précise des projets d’espaces et d’équipements publics. 
Une station de pompage est prévue sur les quais, en lien avec celle prévue de l'autre 
côté de la Garonne à Brazza. 
Par ailleurs, le périmètre du projet est reporté sur l'orientation d'aménagement 
correspondant. Il s'agit de l'orientation d'aménagement Bordeaux Nord qui regroupe les 
orientations d'aménagement des sites sur ce secteur (OAD38, OAB12, OAB13 et 
OAB31). Cette nouvelle organisation des orientations d'aménagement permet une 
meilleure lecture des projets avec une vision plus cohérente à l'échelle du secteur et non 
plus uniquement à l'échelle d'un projet. 
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Pièces graphiques modifiées 
La zone Uce est remplacée par la zone U-Bordeaux-Bassins à flots.  
Les îlots sont remplacés par des sous-secteurs, leurs périmètres sont pour certains 
modifiés et de nouveaux sont créées (10 sous-secteurs au total). Il s'agit d'harmoniser la 
nomenclature et de rectifier certains secteurs mal définis avec notamment :  

- Le sous-secteur 1 se limite désormais au seul site accueillant le Centre culturel 
et touristique du Vin, le projet étant aujourd’hui abouti et ne nécessitant pas 
d’emprise complémentaire de l’autre côté de la rue Achard. 

- Par conséquent, l’îlot compris entre le quai du Maroc, la rue de Gironde et la rue 
Achard est intégré au sous-secteur 3. 

- Le sous-secteur 2 est réduit pour faire place à un sous-secteur 10 qui permettra 
d’accueillir une ou des constructions dont le gabarit émergera de l’ensemble de 
l’îlot conformément à une ancienne occupation industrielle aujourd’hui disparue. 

- Le sous-secteur 5 est agrandi pour unifier le site de l’arrière-base dans un 
zonage permettant de continuer d’accueillir des activités économiques avec des 
contraintes d’emprise au sol moindres que sur les autres sous-secteurs, dans 
une mixité avec l’habitat.  

- Exception est faite de la zone constituée par le sous-secteur 7, immédiatement 
adossé à la base sous-marine, destiné à accueillir des immeubles plus hauts. 

- Le sous-secteur 6 correspond au deck et se déduit des autres sous-secteurs. 
- Le sous-secteur 8 s’aligne sur le cours Dupré de St Maur. 
- Un sous-secteur 9 est créé pour prendre en compte la programmation d’un 

transport en commun en site propre sur la rue Lucien Faure et adapter en 
conséquence les normes de stationnement. 

La liste des emplacements réservés est modifiée : 
- Les ER S112 et S113 sont supprimés, de même que l’ER T663, car les 

aménagements de voirie du cours Dupré de St Maur pour les premiers, du cours 
du Raccordement pour le dernier, ne nécessitent plus ces emprises. 

- Des ER sont créés sur le secteur de l’arrière-base, pour un groupe scolaire et 
une voie nouvelle, en prévision de l’équipement et du développement urbain de 
ce secteur aujourd’hui entièrement occupé par des entreprises. 

Une servitude de localisation est créée quai de Bacalan pour un équipement d’intérêt 
général d’assainissement, en lien avec celle sur le site de projet Brazza. 

Pièces écrites modifiées 
Une zone U-Bordeaux-Bassins à flots se substitue à la zone UCe. 
Article 10 : La hauteur n’est pas réglementée dans le sous-secteur 10 créé. 
Article 11 : Les notions de modénature et de bossage pour les rez-de-chaussée étant 
inappropriées, la mention est supprimée. De même pour les clôtures, la notion de mur-
bahut disparaît.  
Article 12 : Les règles de stationnement applicables au nouveau sous-secteur 9 
s’apparentent désormais aux règles du périmètre de modération pour prendre en 
compte la création d’un TCSP sur la rue Lucien Faure. La notion de stationnement semi-
enterré ou en sous-sol, non adaptée au quartier, est supprimée (chapitre B.3). 
Article 13 : Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif ne sont plus réglementées. Les sous-secteurs 7, 9 et 10 deviennent 
non réglementés car ils correspondent à l’espace majoritairement minéral lié au deck. Le 
sous-secteur 5 est réglementé uniquement pour les opérations à dominante habitat. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L'orientation d'aménagement est intégrée dans l'orientation d'aménagement Bordeaux 
Nord D38, elle est mise à jour en fonction des tracés d’espaces publics. 
Le périmètre de la zone est modifié pour prendre en compte le périmètre de prise en 
considération et le PAE des Bassins à Flot et ainsi faciliter la lecture du projet. 
L’orientation d’aménagement B13 (Bassins à flot est supprimée. 
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Niel 

Justification du projet 
Dans le prolongement de la ZAC cœur de Bastide, la ZAC Bastide Niel a pour objectif 
de renforcer le centre-ville de Bordeaux, avec la reconquête des friches industrielles qui 
constituent le site. Ce futur quartier devra accueillir environ 3400 logements, ainsi que 
des bureaux, des commerces, des activités de production et des équipements. 
Une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine pluridisciplinaire est chargée de définir le projet 
urbain et d'assurer sa mise en œuvre. Depuis la 6ème modification du PLU, le projet s'est 
ainsi affiné, le plan guide a évolué. Il s'agit ainsi d'adapter le PLU à cette connaissance 
plus fine du projet. 
Le projet sur ce futur éco quartier, introduit des modalités innovantes d'aménagement de 
l'espace public, de même il porte des objectifs en terme de densité et de déplacements 
avec la connexion au réseau viaire et aux transports en commun à développer et à 
favoriser. 
Par ailleurs, il est recherché une meilleure lisibilité des règles. Ainsi, un zonage propre à 
ce site est créé, qui incluse également des grands terrains côté garonne. 
Dans l'actuelle zone UDpb, il est imposé une superficie minimale de 7000m² de projet. 
Ce terme peut porter à confusion lors de l'instruction, il est ainsi remplacé par le terme 
"opération d'ensemble". 
Enfin, un zoom sur ce site de projet est réalisé dans l'orientation d'aménagement Plaine 
de Garonne Rive Droite qui regroupe les orientations d'aménagement des sites sur ce 
secteur. Cette nouvelle organisation des orientations d'aménagement permet une 
meilleure lecture des projets avec une vision plus cohérente à l'échelle du secteur et non 
plus uniquement à l'échelle d'un projet. Les principes de maillages viaires dans lesquels 
s'inscrit le projet de Bastide Niel sont décrits.  

Pièces graphiques modifiées 
La zone UDpb est remplacée par la zone U-Niel. 
Une hauteur de façade HF60 est inscrite au plan de zonage sur la parcelle 063AZ40, 
quai de Queyries. 

Pièces écrites modifiées 
Une zone U-Bordeaux-Niel se substitue à la zone UDpb qui est supprimée. 
Article 2, le terme "projet" est remplacé par le terme "opération d'ensemble". 
Article 3, des règles relatives aux nouvelles modalités d'aménagement de l'espace 
public sont introduites. 
Article 8, aucune distance entre les constructions n'est imposée. 
Article 12, les règles sont adaptées aux objectifs du projet d'éco-quartier, avec 
notamment, 0,5 place de stationnement minimum par logement. 
Article 13, les normes qualitatives affirment une densité végétale. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
Un zoom sur la ZAC Bastide Niel est réalisé dans l'orientation d'aménagement Plaine de 
Garonne Rive Droite B19 qui intègre également la trame verte de ce secteur. 
 
 
Brazza 

Justification du projet 
Au fur et à mesure de l’avancement des études le PLU doit être adapté afin d’intégrer 
les éléments validés et permettre la mise en œuvre opérationnelle du projet urbain sur 
ce secteur. Après l’évolution du zonage vers un secteur urbain mixte, il s’agit maintenant 
de fixer les grands principes du développement urbain de ce secteur et en premier lieu 
les espaces et les équipements publics structurants nécessaires. 
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Par ailleurs, il s’agit de faciliter la lecture des règles pour une meilleure appréhension et 
compréhension de celles-ci. 
Ainsi, un zoom spécifique est réalisé dans l'orientation d'aménagement Plaine de 
Garonne Rive Droite, qui regroupe les orientations d'aménagement des différents sites 
sur ce secteur, afin d'intégrer les dispositions relatives aux orientations générales, aux 
déplacements, aux équipements d'intérêt général…. Cette nouvelle organisation des 
orientations d'aménagement permet une meilleure lecture des projets avec une vision 
cohérente à l'échelle du secteur et non plus uniquement à l'échelle d'un projet. 
Un zonage propre à Brazza Nord est créé, il est dénommé U-Bordeaux-Brazza. Le 
projet introduit de nouvelles modalités d'aménagement des espaces publics et s'inscrit 
dans l'esprit de l'actuelle zone UDp tout en laissant de la souplesse quand aux 
implantations des constructions, à leur hauteur et aux espaces libres afin d’adapter les 
projets aux réflexions en cours. Afin d'équilibrer l'offre en logements sur ce site de projet, 
une servitude de taille de logement est positionnée sur l'ensemble du U-Bordeaux-
Brazza. 
Sur la base des études réalisées certains éléments ne sont plus en adéquation avec le 
projet, il est proposé de les supprimer. 
La délibération 2012/0552 autorise l'abandon du projet de création de la station 
d'épuration et le lancement d'études pour la création d'une station de pompage. Dans 
l'attente de toutes les conclusions de ces études, deux servitudes de localisations 
d'intérêt général pour la création d'une station de pompage sont inscrites et 
l'emplacement réservé pour la station d'épuration est enlevé. 
Par ailleurs, le quartier comprendra un centre de recyclage sur un tènement de 3500m² 
minimum. Un emplacement réservé de superstructure pour cet équipement est donc 
inscrit. 
De même des emplacements réservés voirie ne sont plus en phase avec le projet. 
Certains éléments ont été précisés et les servitudes de localisation sont remplacées par 
des emplacements réservés. C’est le cas pour les équipements publics comme 
l’équipement sportif et les équipements scolaires. 
Enfin, la structure viaire du secteur est également définie dans ses grands lignes et il est 
maintenant possible d’inscrire des servitudes de localisation de voiries pour la réalisation 
du réseau viaire principal ainsi que pour l'aménagement d'une place et du quai Brazza.  
L’aire d’accueil réservée aux gens du voyage dont l’implantation est prévue en rive 
droite par le schéma départemental fait également l’objet d’une servitude de localisation. 

Pièces graphiques modifiées 
Création de la zone U-Bordeaux-Brazza à la place de la zone UD sur une partie de la 
zone UE 
Inscription et modification de servitudes de localisation "réseau viaire de Brazza" 
Inscription d'une servitude de localisation "place Brazza" 
Inscription d'une servitude de localisation "quai Brazza" 
Inscription d'une servitude de localisation d'intérêt général "aire d'accueil des gens du 
voyage" 
Création d'un ERs pour groupe scolaire 
Création d'un ERs pour gymnase 
Création d'un ERs pour le centre de recyclage 
Transformation d'un SL (IG) en ERS (groupe scolaire) 
Suppression de l'emplacement réservé de superstructure 7.Bx6 
Elargissement d'une servitude de localisation voirie inscrite à la 6ème modification 
Inscription de deux servitudes de localisation d'intérêt général pour la création d'une 
station de pompage 
Suppression d'emplacements réservés voirie : ERvT1712 et ERvT1310 
Inscription d'une STL sur l'ensemble du U-Bordeaux-Brazza 
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Pièces écrites modifiées 
Une zone U-Bordeaux-Brazza est créée. 
Les articles 4, 5, 8, 9 ,10 et 13A ne sont pas règlementés, les autres articles donnent un 
cadre au projet avec notamment l'introduction des règles relatives aux nouvelles 
modalités d'aménagement de l'espace public. 
Le recueil des emplacements réservés est amendé 
La liste des STL précise les règles retenues pour le secteur. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
Un zoom sur Bastide Niel est réalisé dans l'orientation d'aménagement Plaine de 
Garonne Rive Droite qui intègre également la trame verte de ce secteur. 

 
Mayaudon 

Justification du projet 
Dans le cadre des études menées sur ce secteur en lien avec le secteur Brazza et au 
regard du projet de collège porté par le Conseil Général, il convient d’adapter le PLU au 
niveau de l’emprise potentielle du futur collège. Par ailleurs, les études relatives aux 
déplacements n’étant pas achevées et validées,  il convient de supprimer les servitudes 
de localisation existantes. 
Certaines parcelles classées en UGESu à la 6ème modification du PLU ne seront pas 
nécessaires, elles sont donc remises en zone UMv 

Pièces graphiques modifiées 
Classement de parcelles en UMv à la place de UGESu. 
Suppression des servitudes de localisations voirie. 
 
 
Bastide 

Justification du projet 
Le projet qui porte sur le parc aux angéliques est désormais validé. Les emprises 
constructibles de la zone N3 doivent être redéfinies pour s'y conformer. Ainsi, la surface 
constructible doit être réduite et réparti de façon différente. 
A proximité de la ZAC Niel, l'emplacement réservé allées de Serr n'a plus lieu d'être, 
cette voie étant réalisée. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
Suppression de l'ER T1310 
Modification des emprises constructibles dans l'OA H71 
 
 
• Carbon-Blanc 

Justification du projet 
L’avancée des études concernant le secteur Les Roches-Les Tuileries conduit à 
modifier les emplacements réservés de voirie T443 et T 234 ; l’orientation 
d’aménagement G10 est modifiée pour la mettre en cohérence avec le schéma de voirie 
modifié et les ambitions de développement des liaisons douces dans le quartier ; un 
emplacement réservé destiné à accueillir un système de retenue des eaux pluviales de 
type talweg, un cheminement piétonnier et une piste cyclable est créé au nord du site 
des Roches. 
Par ailleurs, deux servitudes de localisation de voirie sont instituées sur le secteur 
Sansaumoine et Les Tuileries, affichant une intention de desservir à terme les cœurs 
d’îlots pour en favoriser la constructibilité et compléter le maillage viaire. 

Pièces graphiques modifiées 
Les emplacements réservés de voirie T443 et T 234 sont modifiés sur la planche de 
zonage ; un emplacement réservé d’assainissement est créé au nord du site des 
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Roches, ainsi que les servitudes de localisation de voirie sur les îlots Sansaumoine et 
Les Tuileries. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des emplacements réservé est amendé en conséquence. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement G10 est modifiée. 
 
 
• Cenon 
 
Camille Pelletan 

Justification du projet 
L’avancée des études concernant le secteur du Programme d’Aménagement 
d’Ensemble Camille Pelletan conduit à modifier le zonage de UDc HF16 en UDm 
HF12 et à inscrire un filet de hauteur admise de 16 m rue Pelletan, dans l’objectif d’une 
transition douce des épannelages des constructions entre le secteur d’immeubles 
collectifs de Palmer et le tissu pavillonnaire ancien des Gravières/Quatre Pavillons. 

Pièces graphiques modifiées 
La planche de zonage est modifiée par l’évolution du zonage de UDc HF16 en UDm 
HF12 et à l’inscription du filet de hauteur HF16 rue Pelletan 
 
ZAC Pont Rouge 

Justification du projet 
Afin de rectifier une erreur technique occasionnée par le changement de dénomination 
de l’avenue Jean-Jaurès en l’avenue Carnot au droit de l’Hôtel de Ville, dans le 
périmètre de la ZAC Pont Rouge, le filet de hauteur HF15 est prolongé sur la totalité de 
l’îlot nord-est de la ZAC, bordé par les rues Pierre Curie, Fernand Laurent et Henri 
Barbusse, l’avenue Jean-Jaurès, puis l’avenue Carnot.  

Pièces graphiques modifiées 
La planche de zonage est modifiée par le prolongement du filet de hauteur HF15 sur le 
dernier îlot  de la ZAC avenue Carnot 

Pièces écrites modifiées 
L’article 10 du règlement écrit est amendé afin que la hauteur permise au PLU soit 
comptabilisée au-delà de la cote de seuil imposée. 

Orientations d’aménagement modifiées 
Les orientations d'aménagement font l'objet d'une refonte au sein de l'OA globale B19, 
composée de zooms sur chacune d'elles. En conséquence, l’orientation d’aménagement 
A10 est supprimée. Cette intégration est l'occasion d'une nouvelle dénomination (B19-3) 
et d'une mise à jour de l'orientation relative à la ZAC Pont Rouge, considérant 
l'avancement du projet ; les principes de dessertes et les espaces à dominante 
piétonnière sont ainsi actualisés, tout comme les enjeux et les dispositions qualitatives.  
 
 
• Floirac 
 
ZAC des Quais 

Justification du projet  
La ZAC des quais à Floirac a été créée par délibération du 19 juillet 1991, et approuvée 
en conseil de CUB le 23 mars 1993. Elle a fait l’objet de deux dossiers modificatifs en 
2001 et en 2006. Le projet urbain fait l’objet d’une nouvelle refonte en raison de 
l'agrandissement de son périmètre, de l'intégration d'une partie de la ZAC dans 
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l’Opération d’Intérêt National Euratlantique, de l'augmentation de son programme global 
de construction, de la programmation d'un gymnase et d'une grande salle de spectacle. 
En effet, la CUB souhaite réaliser une grande salle de spectacle de 10 000 places, il est 
ainsi nécessaire de ne pas limiter son implantation sur une partie seulement de la ZAC 
et de permettre sa localisation en zone UE, sans contraindre prématurément son 
implantation et sa hauteur. 
Une erreur technique est rectifiée sur le périmètre de l’îlot F de la ZAC des Quais, dont 
le tracé omettait d’intégrer une parcelle opérationnelle. 
Le projet est désormais dans une phase où les grands principes sont actés. 

Pièces graphiques modifiées 
L’extrait de plan de zonage n°5, dédié à la ZAC des Quais est amendé pour rectifier 
l’erreur. 

Pièces écrites modifiées 
Les 6&7, 9, 10 et 13 du règlement écrit sont complétés afin d'apporter de la souplesse 
en terme d'implantation et de hauteur. 

Orientations d’aménagement modifiées 
Les orientations d'aménagement font l'objet d'une refonte au sein de l'OA globale B19, 
composée de zooms sur chacune d'elles. Cette intégration est l'occasion d'une 
actualisation. Le niveau de détail sur ce secteur n'a plus besoin d'être aussi précis, seuls 
les principes de liaison et de desserte majeurs sont indiqués dans le schéma global. En 
conséquence, l’orientation d’aménagement A14 (Dulong) est supprimée. 
 
Les Etangs 

Justification du projet 
Le projet urbain des Etangs arrive à son terme en matière d’accueil de constructions ; 
néanmoins, l’application de la règle de la zone UD sur un foncier issu d’un découpage 
parcellaire appliqué au fil des opérations, ne permet pas aujourd’hui la finalisation du 
projet. Il convient donc d’amender le règlement pour favoriser la réalisation de ce dernier 
immeuble, partie intégrante du projet validé. 

Pièces écrites modifiées 
Les articles 9 et 13  de la zone UD sont amendés pour permettre la construction du 
dernier immeuble du projet urbain des Etangs. 
 
Secteur Libération 

Justification du projet 
L'opération est très avancée, la poursuite de l'opération de renouvellement urbain dans 
le projet actuel subit des contraintes liées à la gestion risque inondation. Ainsi, les 
réflexions relatives à ce sujet n'ont pas encore abouties. L'orientation c'aménagement 
relative à ce site est ainsi obsolète et son maintien pourrait grever inutilement les futurs 
orientations du projet. 
L’aboutissement des études portant sur l’aménagement de l’avenue Pierre Curie, dans 
le secteur Libération, conduit à relocaliser l’emplacement réservé de voirie T921 au 
nord de l’avenue, au droit de la résidence Pierre Curie. 

Pièces graphiques modifiées 
L’ER modifié est reporté sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des emplacements réservés est amendé en conséquence. 

Orientations d’aménagement modifiées 
Les orientations d'aménagement font l'objet d'une refonte au sein de l'OA globale B19, 
composée de zooms sur chacune d'elles. L'OA B16 n'est pas intégrée à cette OA 
globale et est supprimée. 
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• Gradignan 

Justification du projet 
Conformément au schéma de développement immobilier et d’aménagement (SDIA) du 
campus universitaire de Gradignan-Pessac-Talence, le plan de zonage réduit les 
zones de densification prioritaire centrale et ouest UGESc*2, au profit du parc et du 
réaménagement des espaces publics : l’orientation d’aménagement B30 modifiée en 
offre également une traduction graphique.  

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement B30 est modifiée pour visualiser l’évolution des principes 
d’aménagement actés dans le SDIA. 
 
 
• Lormont 

Justification du projet 
Afin de permettre la réalisation du projet d’ensemble des Cascades de Garonne, un 
zonage UDc HF27 est créé pour accueillir les programmes immobiliers mixtes. 

Pièces graphiques modifiées 
La planche de zonage accueille ce nouveau zonage UDc HF27. 
 
 
• Mérignac 
 
Secteur de La Glacière 

Justification du projet 
Pour poursuivre le renouvellement urbain du secteur du Programme d’Aménagement 
d’Ensemble de la Glacière dans un objectif affiné de qualité urbaine, il est proposé la 
création d’un zonage U-MERIGNAC-La Glacière et de son règlement afférent, la 
modification de l’orientation d’aménagement B25, la suppression de l’emplacement 
réservé de voirie T 2001 et l’instauration d’un filet de hauteur HF33 localisé en partie est 
de l’avenue de la marne, pour favoriser l’implantation d’une émergence bâtie, tel que 
proposé par le projet urbain validé. Sur le linéaire sud de l’avenue de la Marne, les 
hauteurs des constructions pourront s’élever à 13,50 m pour permettre la réalisation de 
parkings semi-enterrés, de rez-de-chaussée commerciaux, de structures d’habitat et de 
locaux d’activités ou de services qui nécessitent des installations techniques 
réglementaires qui impliquent de pouvoir développer des niveaux de planchers lpus 
hauts que l’immobilier de logements traditionnel. La production de logement est 
encadrée par une servitude de taille de logement (cf paragraphe 3.1.2). 

Pièces graphiques modifiées 
La planche graphique accueille le nouveau zonage U-La Glacière et les filets de hauteur 
HF13.5 et HF33 ; l’emplacement réservé de voirie T2001 est supprimé. La production de 
logement est encadrée par une servitude de taille de logement (cf paragraphe 3.1.2). 

Pièces écrites modifiées 
Le règlement écrit accueille le règlement dédié au nouveau zonage. Les recueils des 
emplacements réservés et des servitudes de taille de logement sont amendés en 
conséquence. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement B25 est modifiée. 
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ZAC centre-ville 

Justification du projet 
La poursuite de la réalisation de la ZAC centre-ville nécessite quelques adaptations 
mineures portées au règlement écrit, à l’extrait de planche de zonage et à l’orientation 
d’aménagement A4. 

Pièces graphiques modifiées 
L’extrait de plan de zonage n°10 est amendé pour éviter une lecture trop localisée des 
principes de traversées des îlots recomposés. 

Pièces écrites modifiées 
Le règlement est modifié pour permettre à l’îlot n°2 d’accueillir un programme en 
capacité d’occuper l’ensemble du rez-de-chaussée. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement A4 est modifiée en cohérence avec l’évolution de l’extrait 
du plan de zonage et du règlement écrit. 
 
Secteur de la Jeunesse 

Justification du projet 
Dans le quartier de Capeyron, le secteur de la Jeunesse présente un parcellaire en 
lanières hérité du passé ; l’étroitesse de ces parcelles est peu compatible avec une 
volumétrie en R+2 des maisons construites ou surélevées, qui produit des vues sur les 
fonds voisins. C’est pourquoi, il est proposé de plafonner la hauteur permise des 
constructions à 7,50 m. 

Pièces graphiques modifiées 
Le zonage est modifié de #UPc3 à #UPc3 HF7,50. 
 
Secteur de Capeyron 

Justification du projet 
Le secteur de Capeyron, qui dispose de fortes potentialités de renouvellement urbain, 
a fait l’objet d’études urbaines qui concluent à l’inadaptation de la règle d’urbanisme 
actuelle. En effet, la multiplicité  des situations se doit de bénéficier d’un règlement qui 
prenne davantage en compte cette richesse et les contraintes qu’elle génère ; la forme 
urbaine de centralité prônée par l’actuel règlement produira un paysage urbain trop 
rigide et facteur de cohabitation conflictuelle entre nouveaux immeubles et pavillonnaire 
ancien. C’est pourquoi, il est proposé de reclasser le secteur en zone UDm. 

Pièces graphiques modifiées 
Le zonage est modifié de #UCv3 HF9(A) à #UDm3 ; les marges de recul R3 le long de 
l’avenue de la Libération et les indications de filet de hauteur HF9(A) le long de cette 
même avenue sont supprimées. 
 
Secteur du Bourgailh 

Justification du projet 
Porté par le syndicat mixte du pôle touristique du Bourgailh (SMPTB) le projet SAVE 
(Symbiose Animale, Végétale et Environnementale) prévoit la création d’un parc 
animalier et d’une offre d’hébergements touristiques sur un territoire s’étendant sur les 
communes de Mérignac et Pessac. Pour permettre l’implantation des structures 
d’accueil sur le territoire de Mérignac, un transfert partiel des zones constructibles de la 
zone N3 est proposé, sans que soient modifiées les emprises constructibles figurant au 
PLU ; pour ce faire, l’orientation d’aménagement H42 est modifiée.  

Pièces écrites modifiées 
Le règlement des zones N3, zones naturelles pouvant accueillir des équipements 
publics et de loisirs est amendée pour tenir compte de la création de ce futur 
équipement. 
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Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement H42 est modifiée. 
 
 
• Pessac 
 
Campus universitaire Gradignan-Pessac-Talence 

Justification du projet 
Conformément au schéma de développement immobilier et d’aménagement (SDIA) du 
campus universitaire de Gradignan-Pessac-Talence, le plan de zonage réduit les 
zones de densification prioritaire centrale et ouest UGESc*2, au profit du parc et du 
réaménagement des espaces publics : l’orientation d’aménagement B30 modifiée en 
offre également une traduction graphique. L’emplacement réservé 7.43.a, à vocation 
d’ouvrage de régulation des eaux pluviales, est modifié pour tenir compte des 
équipement réalisés sur site. 

Pièces graphiques modifiées 
Les zones UGESc*2 de densification prioritaire centrale et ouest réduites, l’emplacement 
réservé 7.43a rectifié sont reportés sur la planche de zonage. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement B30 est modifiée pour visualiser l’évolution des principes 
d’aménagement actés dans le SDIA et l’orientation H38 est rectifiée pour mise en 
cohérence avec le nouveau périmètre de la zone N3. 
 
Secteur du Bourgailh 

Justification du projet 
Porté par le syndicat mixte du pôle touristique du Bourgailh (SMPTB) le projet SAVE 
(Symbiose Animale, Végétale et Environnementale) prévoit la création d’un parc 
animalier et d’une offre d’hébergements touristiques sur un territoire s’étendant sur les 
communes de Mérignac et Pessac. Pour permettre l’implantation des structures 
d’accueil sur le territoire de Mérignac, un transfert partiel des zones constructibles de la 
zone N3 est proposé, sans que soient modifiées les emprises constructibles figurant au 
PLU ; pour ce faire, l’orientation d’aménagement H42 est modifiée. 

Pièces écrites modifiées 
Le règlement des zones N3, zones naturelles pouvant accueillir des équipements 
publics et de loisirs est amendée pour tenir compte de la création de ce futur 
équipement. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement H42 est modifiée. 
 
 
• Talence 
 
Secteur Peybouquey 

Justification du projet 
Au débouché nord de la voie nouvelle du Haut-Brion, l’îlot est de la rue Avison offre 
une possibilité mineure de production d’habitat ; la faible largeur de l’îlot, sa situation 
entouré de voies et emprises publiques  et sa position d’entrée de ville nord de Talence, 
dans un environnement paysager viticole de qualité, plaident pour une modération des 
hauteurs permises. C’est pourquoi, il est proposé de limiter à 7,50 m la hauteur des 
constructions sur ce site, en cohérence avec l’épannelage de l’existant résiduel et 
l’histoire du lieu. 
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Pièces graphiques modifiées 
La planche de zonage accueille le zonage modifié UDc3 HF7,50. 
 
Campus universitaire Gradignan-Pessac-Talence 

Justification du projet 
Conformément au schéma de développement immobilier et d’aménagement (SDIA) du 
campus universitaire de Gradignan-Pessac-Talence, le plan de zonage réduit les 
zones de densification prioritaire centrale et ouest UGESc*2 sur le territoire de la 
commune de Pessac, au profit du parc et du réaménagement des espaces publics : 
l’orientation d’aménagement B30 modifiée en offre également une traduction graphique. 
L’emplacement réservé 7.43.a, à vocation d’ouvrage de régulation des eaux pluviales, 
est modifié pour tenir compte des équipement réalisés sur site. 

Pièces graphiques modifiées 
L’emplacement réservé 7.43a rectifié est reporté sur la planche de zonage. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement B30 est modifiée pour visualiser l’évolution des principes 
d’aménagement actés dans le SDIA et l’orientation H38 est rectifiée pour mise en 
cohérence avec le nouveau périmètre de la zone N3. 
 
 
 

3.5 Les modifications liées aux équipements publics et d’intérêt 
collectif 
 
Des adaptations ponctuelles du PLU sont proposées pour permettre la réalisation 
d’équipements publics ou d’intérêt collectif 
 
Armature du réseau de transport en commun 

Justification du projet 
Le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM) 
approuvé en avril 2011 a déjà été pris en compte dans les modifications du PLU 
précédentes. L'orientation d'aménagement C35 "Armature du réseau de transport en 
commun" est actualisée afin d'intégrer plus précisément les 4 études de faisabilités du 
SDODM qui ont été retenues. Ces études  sont en cours de réalisations et ont pour 
objectifs de définir des tracés en transport collectif en site propre (TCSP) ainsi que les 
modes de transport les mieux adaptés. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement C35 est modifiée. 
 
 
• Bordeaux  
 
Parking public Thiac/Lebrun 

Justification du projet 
Le projet initial du parking public Thiac/Lebrun a évolué afin de mieux prendre en 
compte le paysage environnant et de limiter l'impact sur l'ensemble des riverains. Afin 
de pouvoir mettre en œuvre ce projet les règles doivent être assouplies en terme 
d'implantation et de hauteur. 

Pièces écrites modifiées 
Les articles 7, 8 et 10 de la zone UC disposent que pour le parking public "Thiac 
Lebrun", des règles différentes peuvent être admises ou imposées. 
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Secteur Bougainville 

Justification du projet 
L'emplacement réservé de superstructure 7.BX3 pour ouvrage d'assainissement, 
présente une plus grande emprise que nécessaire pour l'équipement en lui-même. De 
plus, du stationnement de surface est envisagé sur une des parcelles. 

Pièces graphiques modifiées 
L’emplacement réservé 7.BX3 est réduit. 
 
 
• Gradignan 

Justification du projet 
La modification du périmètre des emprises constructibles de la zone N3 du secteur 
d’Ornon figurant à l’orientation d’aménagement H35 est retenue pour permettre la 
démolition-reconstruction des tribunes du stade d’Ornon. 

Orientations d ‘aménagement créées ou modifiées 
L’orientation d’aménagement H35 est modifiée. 
 
 
• Mérignac 

Justification du projet 
Lors de l’élaboration du PLU, il était apparu que le secteur du cours d’Ornano, en 
prolongement du quartier bordelais de Saint Augustin, présentait un déficit en 
stationnement public de proximité ; c’est pourquoi, à la demande de la ville de Mérignac, 
plusieurs emplacements réservés de superstructure à vocation de stationnement avaient 
été créés le long du cours. Les études menées en 2012 par les services de la ville de 
Mérignac concluent désormais à l’inutilité de la mise en œuvre de ces projets, à 
l’exception d’un seul. En conséquence, les emplacements réservés sont supprimés. 

Pièces graphiques modifiées 
Les emplacements réservés de superstructure à vocation de stationnement n° 8.M1, 
8.M3a, 8.M4, 8.M9, 8.M10 et 8.M12 sont supprimés. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des emplacements réservés est amendé en conséquence. 
 
 

3.6 Les adaptations du règlement et du zonage 
 
Intégration de la surface de plancher à la place de la SHON et de la SHOB avec la mise 
en cohérence des règles faisant référence à ces surfaces 
Suite à l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, au décret d'application n°2011-
2054 du 31 décembre 2011 et à la circulaire du 03 février 2012, les notions de SHON et 
SHOB doivent être adaptées avec la notion de surface de plancher. Cette réforme a 
pour but non seulement de simplifier les normes, mais aussi de favoriser la densification 
des programmes immobiliers et l'amélioration des performances énergétiques avec 
l'exclusion des murs extérieurs dans le mode de calcul. 
Il est ainsi proposé de remplacer le terme SHON par la notion de surface de plancher de 
construction sans modifier les surfaces associées afin de respecter l'esprit des textes. 
Le terme SHOB , utilisé dans le PLU actuel pour limiter les volumes bâtis pour des 
questions de paysage, sécurité, gêne des fonds voisins... est quant à lui remplacé par le 
terme surface construite avec le maintien des mêmes surfaces associées.  
Ces nouveaux termes sont définis dans la partie traitant du vocabulaire et des 
schémas illustratifs pour une meilleure compréhension. Sur l'ensemble du PLU, dans 
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les périmètres d’attente de projet global reportés sur les planches de zonage, la SHOB 
maximale autorisée est systématiquement remplacée par la surface construite maximale 
autorisée ; du fait de cette obligation réglementaire, les modifications apportées 
ponctuellement aux planches de zonage ne sont pas présentées à l'enquête publique. 
 
Mise en cohérence la définition d'emprise au sol du PLU avec celle du code de 
l'urbanisme 
Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en cohérence la définition d'emprise au sol du 
PLU avec celle du code de l'urbanisme suite à l’ordonnance n°2011-1539 du 16 
novembre 2011, au décret d'application n°2011-2054 du 31 décembre 2011 et à la 
circulaire du 03 février 2012. 
L'article R.420-1 du code de l'urbanisme dispose que « l 'emprise au sol au sens du 
présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus » (livre IV). 
La circulaire du 3 février 2012 précise que cette disposition vaut pour la détermination 
du type d'autorisation nécessaire pour la réalisation de travaux ainsi que pour l'éventuel 
recours à un architecte. Ainsi, cette emprise au sol st indépendante de l'emprise au sol 
définie dans le règlement du PLU actuel qui vise quant à elle à établir un ration entre 
l'occupation au sol par un projet et les surfaces laissées libres à un autre usage. 
Il est ainsi proposé de compléter la partie traitant du vocabulaire et des schémas 
illustratifs, avec la définition des deux types d'emprises au sol. Par ailleurs, il est 
précisé dans l'article 9 des règles et définitions communes à toutes les zones 
l'emprise dont il est fait référence. 
 
Des ajustements ont été effectués sur certains articles du règlement afin de faire évoluer 
ou de clarifier la règle. L’objet de ces modifications est détaillé ci-dessous. 
Il est aussi précisé, afin d’être exhaustif, les petites modifications liées à des erreurs 
d’écriture ou à une présentation plus adéquate. 
De plus, des modifications du règlement sont intervenues suite à l’intégration de projets 
et d’avancée d’études, elles sont indiquées dans les chapitres concernés. 
 

Introduction de la règle relative aux projets de plus de 800 m² dans chaque zone 
Le PLU actuel donne la possibilité de disposer d'une règle spécifique pour l'implantation 
des bâtiments dans le cadre d'une opération de plus de 800m² de SHON ; cette 
possibilité est donnée dans l'article 2 des règles et définitions communes à toutes les 
zones et dans les articles 6, 7, et 8 des zones UD et UP, et 9 et 13 de la zone UM. De 
plus, ces dernières dispositions sont devenues redondantes avec celle de l'article 2 
(suite aux différentes procédures de modifications). En effet, cette disposition a été 
intégrée lors de la 4ème modification du PLU en application de l’article R.123-10-1 du 
code de l'urbanisme. 

Le seuil de 800m² de SHON de l'article 2 adopté lors de la 4ème modification permet de 
produire en moyenne 10 à 15 logements collectifs répartis sur au moins deux 
bâtiments/terrains distincts en zone urbaine dense, 8 à 10 maisons de villes/logements 
de type intermédiaire avec permis valant division sur une zone urbaine dense, 5 à 10 
pavillons isolés dans le cadre d'une opération d'aménagement en zone pavillonnaire 
moyennement dense. 

Par souci de clarification les dispositions de l'article 2 des règles et définitions 
communes à toutes les zones sont donc intégrées dans l'article 2 des zones 
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particulières. Les zones UR et UM ont une rédaction adaptée du fait de la spécificité du 
tissu et les règles actuellement applicables. 

Prise en compte de la délibération n°2008/0594 de la CUB  
Cette délibération du 3 octobre 2008, relative au règlement général de voirie de la 
communauté urbaine de Bordeaux, adopte des règles de largeur des dépressions 
charretières pour l'accès, par véhicules automobiles, aux propriétés riveraines de la voie 
publique. 

Il est donc proposé que l'article 3 des règles et définitions communes à toutes les 
zones tienne compte de cette délibération. 

Prise en compte des dispositifs d'accessibilité PMR 
Afin que les dispositifs d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité réduite ne soient 
pas considérés comme des contraintes dans le cadre des autorisations d'occupation des 
sols s'ils génèrent de l'emprise au sol, il est proposé que l'article 9 des règles et 
définitions communes à toutes les zones précise qu'ils ne sont pas comptés dans le 
calcul de l'emprise au sol. 

Prise en compte de la côte de seuil en raison d'un risque inondation 
Le PLU actuel permet une majoration de la hauteur des constructions dans la limite de 
50cm dans le cas où une côte de seuil est imposée en raison d'un risque inondation. 
Afin, que cette hauteur soit contextualisée, il est proposé que l'article 10 des règles et 
définitions communes à toutes les zones autorise une majoration à la hauteur de 
celle imposée par la côte de seuil. 
 
 
 

3.7 Des dispositions particulières au titre de la protection du 
patrimoine 
 
Des modifications sont proposées dans le cadre de cette procédure. 
 
3.7.1 Le patrimoine bâti hors ville de pierre 
 
• Bordeaux  

 
Justification du projet 

Outre les protections instaurées au titre de la Ville de Pierre, les nombreux projets sur le 
quartier Mériadeck amènent la ville de Bordeaux à proposer une protection de ce 
quartier qui vise le bon équilibre entre son évolution et la préservation de ses 
caractéristiques urbaines et architecturales reconnues par l'UNESCO. Il s'agit d'un 
quartier central de Bordeaux délimité par la rue François de Sourdis à l’Ouest, la rue 
Georges Bonnac au Nord la rue du Château d’eau et le cours d’Albret à l’Est et le cours 
du Maréchal Juin au Sud. 
Ce quartier présente un intérêt historique et culturel. Jugé insalubre, le quartier populaire 
de Mériadeck doit être éradiqué, le premier projet officiel adopté en 1955 où prédomine 
une programmation de logements est dressé par l’urbaniste Jean Royer. Ce n’est pas 
un quartier sur dalle, mais le plan masse adopte déjà l’axe des jardins de l’hôtel de ville 
comme perspective majeure. 
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Après d’autres projets, Jean Willerval est appelé en 1969 comme architecte 
coordonnateur. Le nombre de logements est réduit et on prévoit la construction de 
l’actuel centre commercial et surtout d’un grand centre tertiaire. Le périmètre est agrandi 
en 1976 au sud-ouest de la rue d’Ornano.  
C’est à partir du plan de Jean Willerval que sont définis et réalisés les principales 
caractéristiques architecturales et urbaines du quartier actuel, en particulier la dalle et 
ses passerelles séparant les circulations automobiles et piétonnes et le plan en croix 
grecque des nouveaux bâtiments prescrit pour donner une certaine unité. La hauteur 
moyenne des immeubles est limitée entre 15 et 40 mètres pour préserver le paysage de 
la ville basse. 
A la fin des années 1970 la dalle est terminée mais Mériadeck est loin d’être achevé. 
D’autres bâtiments complèteront l’ensemble sur les franges, en particulier sur les 
franges Ouest et Sud du quartier (hôtel de Région, la patinoire, la bibliothèque, etc).  
Le quartier Mériadeck fait pleinement partie du paysage bordelais. Il constitue l’un des 
seuls témoignages de l’urbanisme moderne du XX° siècle à Bordeaux qui a de surcroît 
conservé à l’échelle d’un quartier sa composition originelle. Inclus dans le site inscrit au 
patrimoine mondial de l’humanité, le quartier Mériadeck doit poursuivre son évolution 
tout en préservant sa singularité à l’échelle de l’agglomération bordelaise. 
Il est ainsi proposé de préserver ce qui reste une remarquable exception dans le 
paysage urbain bordelais, sans toutefois renoncer à le faire évoluer dans le respect de 
ses principes d’architecture et d’urbanisme, sans quoi le quartier dans son ensemble 
risquerait à terme de se figer. 
Parallèlement, cette servitude reprend le contenu de la servitude P2114. 

 Autres pièces modifiées 
Une servitude de protection patrimoniale L.123-1-5-7 est inscrite à l'échelle de 
l'urbanisme de dalle de Mériadeck, avec des prescriptions sur les espaces libres et les 
constructions identifiées comme présentant un intérêt architectural.  
Suppression de la servitude P2114, puisque ses prescriptions sont intégrées dans cette 
nouvelle servitude. 
 
 
• Floirac 
 
Quartier Maupéou 

Justification du projet 
Pour une meilleure lisibilité des prescriptions réglementaires, le quartier Maupéou fait 
l’objet de l’instauration d’un zonage adapté à ses caractéristiques patrimoniales, qu’il 
convient de préserver sans en bloquer l’évolution, en lieu et place du zonage UMv. 

Pièces graphiques modifiées 
La planche de zonage accueille le nouveau zonage U-FLOIRAC-Maupéou et la 
servitude L.123-1-5-7° instaurée lors de la 6ème modification du PLU est supprimée. 

Pièces écrites modifiées 
Le règlement écrit accueille les prescriptions dédiées à ce nouveau zonage. Le recueil 
des protections patrimoniales L.123-1-5-7° est amendé en conséquence. 
 
 
• Le Bouscat 

Justification du projet 
Le souci de préservation des qualités patrimoniales de l’avenue de la Libération conduit 
à instaurer des servitudes de protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme sur les propriétés sises 297, 299, 305,307, 309, 311 et 317 avenue de la 
Libération, 11 rue Paul Bert et allée Jean Castéja. 
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Pièces graphiques modifiées 
Les propriétés protégées sont repérées sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des L.123-1-5-7° est amendé. 
 
 
• Pessac 

Justification du projet 
Le souci de préservation des qualités paysagères et patrimoniales du secteur Alouette 
conduit à instaurer une servitude de protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code 
de l’urbanisme sur la propriété sise 17 avenue du Général Leclerc, la Maison « Alice » 
(se reporter à l’évolution du secteur Alouette au chapitre 3.4.1). 

Pièces graphiques modifiées 
La propriété protégée est repérée sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des L.123-1-5-7° est amendé. 
 
 
 
3.7.2 La poursuite de l’intégration des nouvelles dispositions pour la ville de 
pierre 
 
• Bordeaux  

Justification du projet 
Pour préserver et faire évoluer ce patrimoine spécifique à l'agglomération bordelaise des 
échoppes et maisons de ville en pierre, la Ville de Bordeaux a initié depuis 2004 une 
mission de recensement. Elle permet d'intégrer régulièrement dans le Plan Local 
d'Urbanisme un ensemble de règles d'urbanisme spécifiques visant à préserver et à 
faire évoluer ce type d'habitat dans le respect de ses qualités architecturales et 
urbaines. L’objectif de ce règlement n’est pas de geler le patrimoine, mais de le faire 
évoluer avec qualité, là et lorsque cela est possible. Tous ces principes sont explicités 
plus largement dans le rapport de présentation de la 2ème modification du PLU (p 80 à p 
203) qui fait partie intégrante du document d’urbanisme. 
En 2016, la Ville devrait achever ce recensement portant sur 40 000 parcelles. 
Dans le cadre de la 7ème modification du PLU, il est procédé à l’intégration de 
nouveaux secteurs. 
A la Bastide, ce sont des îlots situés le long de l'avenue Thiers, dans le secteur 
Mayaudon, qui sont versés en zone; le passage en zone UR de l'ancien site Peugeot le 
long de l'Avenue Thiers permettra la construction en cœur d'îlot et la mise en oeuvre 
d'un aménagement plus cohérent avec les tissus d'échoppes arrières (rue des vivants, 
etc). 
Dans le secteur de la rue Hortense et la cité Paul Boncour, des îlots changent de 
zonage. 
Des îlots de Caudéran seront désormais couverts par la zone UR.  
Le passage en zone UR s’accompagne de la suppression sur la planche de zonage des 
indications de hauteur de façade qui sont reprises par un filet de hauteur sur la planche 
Ville de Pierre. 
Par ailleurs, un îlot, dit "Benauge" a été identifié dans le cadre de PNRQAD. Il est 
actuellement en zone UR, or les règles ainsi inscrites à la 5ème modification, ont 
considérablement réduit les hauteurs sur rue et le projet qui vise la requalification de cet 
îlot dégradé ne peut se réalisé. Des nouvelles règles de hauteur sont ainsi inscrites.  
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Enfin, une précision en terme d'emprise est apportée dans le secteur avenue Emile 
Counord - impasse cité Conrad est portée sur la planche graphique de la Ville de 
Pierre, puisqu'une emprise 100 figure sur des espaces à laisser libres. 

Pièces graphiques modifiées 
Modification des plans de zonage et intégration de la zone UR.  
Création des planches de la zone UR. 
Modification des filets de hauteur et création de périmètres de hauteur sur l'îlot 
"Benauge". 
Modification de l'emprise 100 sur la parcelle RB173 en emprise 0. 
Suppression des HF sur le plan de zonage. 
 
 
3.7.3 Le patrimoine paysager 
 
• Bassens 

Justification du projet 
La qualité des espaces verts et des espaces boisés sur la frange nord du centre-
bourg, déjà signalés dans l’orientation d’aménagement A 15, conduit à instaurer une 
protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, pour favoriser le 
maintien de la qualité paysagère sans pour autant empêcher toute évolution des 
parcelles concernées (se reporter à l’évolution du secteur Centre-bourg en chapitre 
3.4.1). 

Pièces graphiques modifiées 
Les propriétés protégées sont repérées sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des L.213-1-5-7° est amendé. 
 
 
• Pessac 

Justification du projet 
Le souci de préservation des qualités paysagères du secteur Alouette conduit à 
instaurer deux servitudes de protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme sur les propriétés sises 16 et 17 avenue du Général Leclerc (se reporter à 
l’évolution du secteur Alouette au chapitre 3.4.1). 

Pièces graphiques modifiées 
Les propriétés protégées sont repérées sur la planche de zonage. 

Pièces écrites modifiées 
Le recueil des L.213-1-5-7° est amendé. 
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- 4 - 
L’incidence des modifications sur 

l’environnement 
 
 
 
Comme précisé en introduction du rapport, « rappel du champ d’application légal de la 
modification du PLU, et en respect des articles L123-13-1 et L123-13-2 du Code de 
l’urbanisme, aucune modification apportée au présent PLU : 
 ne réduit un espace boisé classé (EBC), 
 ne porte atteinte à l’intégrité d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et 

forestière, 
 ne réduit une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
 ne comporte de graves risques de nuisances. 
 
Au contraire, certaines modifications apportées permettent : 
 
 de compléter les dispositions de protection prises au titre de l’article L.123-1-5-7° 

pour des ensembles paysagers et architecturaux, 
 de densifier certaines zones urbaines. 
 
Par ailleurs, les nombreuses études urbaines, parmi lesquelles les approches « 50 000 
logements dans les couloirs de transport en commun », tendent à rationaliser le foncier 
disponible et mieux prendre en compte l’intégration des futures opérations dans leur 
environnement urbain. La localisation privilégiée des opérations autour des principaux 
axes de transport en commun visent à favoriser une densification mesurée de l’espace 
et ainsi réduire l’utilisation des véhicules personnels. 
 
Enfin, les quelques modifications opérées sur les zones N3 (orientations 
d’aménagement des zones N3) ne portent globalement que sur une réduction partielle 
ou le déplacement à la marge de l’aire aménageable sans augmentation de la capacité 
constructible. 
 
 
Les modifications du PLU proposées dans la présente procédure contribuent aux 
objectifs suivants, pour une incidence positive sur l’environnement. 
 
La préservation des territoires naturels et agricoles 
L’ensemble des modifications présentées dans le dossier soumis à enquête publique 
concerne des sites exclusivement urbanisés ou à vocation urbaine. Aucune proposition 
ne vise à ouvrir à l’urbanisation des territoires actuellement naturels ou agricoles. 
 
La prise en compte des risques d’inondations fluviomaritimes 
Dans le cadre des mesures préfectorales concernant la prise en compte des risques 
d’inondation, et dans l’attente des résultats des études à poursuivre, le dossier ne 
propose aucune évolution réglementaire qui conduise à exposer davantage de 
population aux risques d’inondations fluviomaritimes. 
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La lutte contre l’étalement urbain 
La communauté urbaine a fait siens les objectifs de reconstruire la ville sur elle-même, 
de densifier le tissu urbain existant, en accordant une priorité aux sites desservis par les 
infrastructures de transport en commun performant et aux territoires intra rocade. 
Nombre de modifications proposées au présent dossier, notamment celles traduisant les 
projets issus de la démarche « 50 000 logements le long des axes de transport en 
commun », visent ainsi à permettre la réalisation de nouvelles constructions 
architecturalement plus ambitieuses, pour lesquelles, par exemple, les règles de hauteur 
maximales ne sont pas fixées. 
 
La préservation et la valorisation du patrimoine 
Le projet propose, ponctuellement sur le territoire communautaire (Bassens, Pessac) et 
à plus grande échelle sur le territoire de la ville de Bordeaux (zone UR de la ville de 
pierre), la préservation des éléments patrimoniaux architecturaux et paysagers. Ces 
protections ne gèlent aucunement les capacités d’évolution et d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des immeubles ainsi préservés. 
 
La mise en œuvre d’une politique d’accueil des familles 
Jusqu’à présent, le code de l’urbanisme n’offrait guère d’outil pour favoriser la 
production de logements familiaux, laquelle n’était soumise qu’aux résultats issus des 
discussions entre élus et opérateurs immobiliers. Face au constat d’éloignement de fait 
des familles de l’agglomération et des impacts économiques, environnementaux et 
sociaux générés, à la fois sur les familles et sur la vie locale, les élus ont souhaité 
engager une politique volontariste d’accueil des familles par le développement d’une 
offre de logements adaptée. La servitude de taille de logement répond sur le plan 
réglementaire à cette ambition, qui doit permettre également de mieux produire et de 
ralentir la tendance inflationniste des prix du foncier. Celle-ci participe de la lutte contre 
l'étalement urbain et de son corollaire qui est la diminution des déplacements et des 
impacts sur la pollution atmosphérique. Il a ainsi été décidé de mettre en œuvre ce 
nouveau dispositif sur quelques sites pour tester son efficacité avant de le développer 
de manière plus large. 
 
La recherche de nouvelles modalités de création d’espaces publics adaptés aux 
sites 
La réalisation des espaces publics communautaires obéit aujourd’hui à un encadrement 
de règles retranscrites dans le PLU ; cette stricte application des normes a pour impact 
la réalisation de voiries sans réel lien avec les environnements souvent différents ; c’est 
pourquoi une remise en question de ces règles a été engagée et concertée avec les 
communes. Les nouvelles modalités de réalisation des espaces publics 
communautaires, qui en sont issues, visent à introduire de la souplesse dans la 
production des espaces publics, avec l’objectif de moins attenter à l’environnement. 
Dans le cadre de la création de voies nouvelles, la requalification ou l’élargissement de 
voies existantes, des emprises de voies différentes pourront être admises ou imposées 
en fonction du caractère des lieux et de l'environnement, de la destination de ces voies, 
et des services urbains et fonctionnels qu’elle devront permettre d’assurer. 
Dans le cadre de la 7ème modification du PLU, certains sites de projet ont plus 
particulièrement été retenus pour expérimenter cette démarche nouvelle, qui trouvent 
une traduction au sein de l’article 3 du règlement de la zone et/ou dans les modalités 
d’aménagement des espaces publics de l’orientation d’aménagement produite sur le 
secteur concerné. 
Les voies nouvelles ainsi produites permettront à la fois de générer un moindre impact 
sur l’environnement (moindres emprises), de développer les voies douces en cœur de 
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quartiers, de mieux mailler les itinéraires vélos, de privilégier l’accessibilité aux 
transports en commun. 
 
La préservation des fonciers économiques existants 
Le dossier présenté prend également en compte les besoins des entreprises de pouvoir 
rester sur place, se développer et rester ainsi dans une organisation territoriale 
stabilisée. La pression économique générée par le secteur commercial met 
effectivement en danger la pérennité de certaines activités artisanales ou industrielles 
(PME-PMI) lorsque les entreprises ne sont pas les propriétaires des parcelles occupées. 
Les logiques économiques des sociétés conduisent alors à certaines délocalisations 
vers des zones périphériques plus lointaines génératrices de déplacements accrus du 
personnel. Pour contribuer au maintien dans l’agglomération des entreprises qui 
bénéficient ici de l’ensemble des services urbains, pour elles-mêmes et pour leurs 
employés, le dossier présente des évolutions réglementaires en faveur des entreprises 
présentes dans le tissu local. 
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>Délimitation et caractéristiques de la zone U-sites de projet

La zone U-Site de projet couvre l’ensemble des sites faisant l’objet d’un projet urbain 
étudié et validé, favorisant notamment la production d’habitat, qui nécessitent la 
rédaction d’un règlement adapté. 

Chaque secteur U-COMMUNE-Site de projet est donc caractérisé par son corps 
de règles dédiées, qu’elles soient graphiques et écrites, éventuellementcomplétées 
d’une orientation d’aménagement.

1.2

Zone U
Sites de projet

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine des sites de projet
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Territoires concernés

>Délimitation et caractéristiques de la zone U-sites de projet

1.2

Zone U
Sites de projet

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine des sites de projet

• Sites faisant l’objet d’un projet urbain étudié et validé, favorisant 
notamment la production d’habitat.

• Sites concernant essentiellement des projets de renouvellement urbain, 
présentant une mixité de fonctions : habitat, services, commerces, 
activités…

• Sites complexes, présentant fréquemment une variété de morphologies 
urbaines, tant du point de vue de l’organisation parcellaire que de celui 
des caractéristiques bâties préexistantes
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>Délimitation et caractéristiques de la zone U-sites de projet

1.2

Zone U
Sites de projet

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine des sites de projet
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>Délimitation et caractéristiques de la zone U-sites de projet

1.2

Zone U
Sites de projet

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine des sites de projet

• Sites offrant une mixité de situations urbaines et de réelles potentialités 
d’intensification, au regard des services, commerces, offres en transport en 
commun, espaces verts récréatifs existant dans l’environnement immédiat ou 
en relative proximité.

• Bâti à caractère mixte associant constructions en continu ou en discontinu, 
parcelles sous-occupées, friches d’activités…

 Sur la base d’un projet urbain étudié et validé, favoriser l’intensification 
urbaine du secteur, qu’il s’agisse d’une intervention publique ou privée.

 Permettre la production de l’ensemble des composantes de la ville mixte : 
logements, services, commerces, activités… dans un contexte de bonne 
desserte par les transports urbains.

 Construire un nouveau paysage urbain de qualité, en insérant  harmoni-
eusement les nouvelles constructions dans l’existant.

 Périmètre du secteur et corps de règles adaptés au projet

 Souplesse des règles d’urbanisme favorisant l’établissement d’un urbanisme 
concerté avec les habitants et négocié avec les opérateurs immobiliers
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>Délimitation et caractéristiques des zones UE

1.2

Zone UE

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine d’activités économiques diversifiées

• La zone UE (zone Urbaine d’activités Economiques diversifiées) s’appuie sur 
des sites à dominante d’activités économiques voués à l’accueil d’entreprises 
variées : PME, PMI, artisanat, commerces, bureaux …
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Fonction de la zone

Territoires concernés

Caractéristiques morphologiques

1.2

Zone UE

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine d’activités économiques diversifiées

• Vastes emprises concernant les pôles d’actvités économiques principale-
ment organisés au contact de la rocade et en bordure du fleuve.

• Fonctions économiques diversifiées : PME, PMI, surfaces commerciales, 
artisanat, tertiaire de bureaux, enseignement et recherche.

• Bâti inégal dans ses formes et dans ses volumes, à caractère discontinu 
(alternance de bâtiments, parkings, aires de manutention et espaces 
plantés, etc.). 

• Rapports variés entre les volumes construits et les espaces libres (diver-
sités des échelles, des traitements, etc.).

• Implantations variées tant sur la parcelle que par rapport à la voirie ou 
à l’emprise publique.

>Délimitation et caractéristiques des zones UE
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>Délimitation et caractéristiques des zones UE

1.2

Zone UE

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine d’activités économiques diversifiées
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 Accompagner l’évolution de ces zones en gérant l’équilibre entre qualité 
urbaine et épanouissement des activités présentes et futures. 

 Promouvoir une qualité urbaine spécifique aux zones d’activités (traite-
ment qualitatif des bâtiments et des espaces libres, intégration des aires 
de stationnement et de manutention, qualité des clôtures, etc.).

 Maintenir une gamme de sites d’activités diversifiée à travers le traite-
ment qualitatif des espaces. 

 Marges de recul modulées en fonction de la hauteur des bâtiments (mise 
à profit de cette marge pour mettre en valeur le bâtiment).

 Hauteur des constructions limitée à 15 m.

 Localisation des aires de stationnement, manœuvre et manutention en 
arrière des parcelles, ou éventuellement sur les marges latérales.

 Gestion des interfaces avec les zones d’habitations limitrophes.

 Dispositions spécifiques pour les clôtures, la gestion des espaces libres 
plantés et les locaux techniques. 

• Bâti inégal dans ses formes et dans ses volumes, à caractère discontinu 
(alternance de bâtiments, parkings, aires de manutention et espaces plan-
tés, etc.). 

• Rapports variés entre les volumes construits et les espaces libres (diversité 
des échelles, des traitements, etc.).

• Implantations variées tant sur la parcelle que par rapport à la voirie ou à 
l’emprise publique.

  Forme urbaine de référence :  rappel des caractéristiques
  morphologiques 

>Délimitation et caractéristiques des zones UE

1.2

Zone UE

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine d’activités économiques diversifiées
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>Délimitation et caractéristiques des secteurs UEsc
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>Délimitation et caractéristiques des secteurs UEsc

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine d’activités économiques diversifiées

1.2
Zone UE
Secteur

UE sc

 Commerces et entrepôts peuvent être exclus.
 Marges de recul modulées en fonction de la hauteur des bâtiments (mise 

à profit de cette marge pour mettre en valeur le bâtiment).

 Hauteur des constructions limitée à 15 m.

 Localisation des aires de stationnement, manœuvre et manutention en 
arrière des parcelles, ou éventuellement sur les marges latérales.

 Gestion des interfaces avec les zones d’habitations limitrophes.

 Dispositions spécifiques pour les clôtures, la gestion des espaces libres 
plantés et les locaux techniques. 

Objectifs recherchés

 Protéger les activités tertiaires, de service aux entreprises ou de produc-
tion artisanale et industrielle.

 Accompagner l’évolution de ces zones en gérant l’équilibre entre qualité 
urbaine et épanouissement des activités présentes et futures. 

 Promouvoir une qualité urbaine spécifique aux zones d’activités (traite-
ment qualitatif des bâtiments et des espaces libres, intégration des aires 
de stationnement et de manutention, qualité des clôtures, etc.).

 Maintenir une gamme de sites d’activités diversifiée à travers le traite-
ment qualitatif des espaces. 

Principes réglementaires

Forme urbaine de référence du secteur

• Bâti inégal dans ses formes et dans ses volumes, à caractère discontinu 
(alternance de bâtiments, parkings, aires de manutention et espaces plan-
tés, etc.). 

• Rapports variés entre les volumes construits et les espaces libres (diversité 
des échelles, des traitements, etc.).

• Implantations variées tant sur la parcelle que par rapport à la voirie ou à 
l’emprise publique.

Se référer au règlement du PLU pour le détail des règles appliquées
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>Délimitation et caractéristiques des zones UE u

1.2
Zone UE
Secteur

UE u

Les zones urbaines (U)
Zone urbaine d’activités économiques diversifiées

Secteur spécifique aux tissus centraux
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Principes réglementaires

Forme urbaine de référence du secteur

Objectifs recherchés

1.2
Zone UE
Secteur

UE u

Les zones urbaines (U)
Zone urbaine d’activités économiques diversifiées

Secteur spécifique aux tissus centraux

>Délimitation et caractéristiques des zones UE u

• Urbanisation à dominante d’activités, relativement dense, généralement 
hétérogène associant divers types d’implantations (du continu au discon-
tinu).

• Parcellaire de taille variable comportant des parcelles de petites tailles.

 Promouvoir de nouvelles implantations capables de conserver le caractère 
urbain de ces secteurs en optant pour un ordre continu ou discontinu.

 Accompagner l’évolution de ces zones en gérant l’équilibre entre qualité 
urbaine et épanouissement des activités présentes et futures. 

 Possibilité d’implantation en continu ou semi-continu ou discontinu.

 Marges de recul modulées en fonction de la hauteur des bâtiments (dans 
le cas d’une implantation en discontinu, marge de recul de 0 à 10 m en 
continu ou semi-continu).

 Hauteur des constructions limitée à 15 m.

 Localisation des aires de stationnement, manœuvre et manutention en 
arrière des parcelles.

 Dispositions spécifiques pour les clôtures, la gestion des espaces libres 
plantés et les locaux techniques. 

Se référer au règlement du PLU pour le détail des règles appliquées
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3. Les servitudes et dispositions d’urbanisme particulières

3.1 Les servitudes de mixité sociale dans l’habitat (L.123-2-b) 
> Présentation de la servitude
> Effets de la servitude

3.2 Les emplacements réservés et les servitudes de localisation 
de superstructure 

> Les emplacement réservés
• Les équipements scolaires

• Les équipements socio-culturels

• Les équipements sportifs et de loisirs

• Les ER eau et assainissement

• Les parcs de stationnement

• Les aires d’accueil des gens du voyage

• Les centres de recyclage

• Les cimetières

• Les servitudes de localisation pour équipements publics (article L.123-2-c du Code de l’urbanisme)

3.3 Les futures infrastructures  
> Les emplacements réservés et servitudes de localisation pour infrastructures

3.4 Les périmètres d’attente de projet (L.123-2-a)

3.5 La prise en compte des modes de déplacements doux
> Les actions inscrites au Schéma Directeur des déplacements urbains en faveur 
des déplacements doux

3.6 Les servitudes de taille de logement dans l’habitat (L.123-1-5-15°)
> Présentation de la servitude
> Effet de la servitude
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> Présentation de la servitude

 L’article L.123-2-b du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes 
d’instituer une servitude consistant à réserver, dans les zones urbaines du PLU, 
des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale.

 Le Programme Local de l’Habitat de la CUB poursuit un objectif de rééquilibrage, 
de développement et de revalorisation de l’offre locative conventionnée et de 
diversification de l’offre globale de logement, en vue d’un véritable parcours rési-
dentiel vers l’accession à la propriété. En complément des outils pouvant être mis 
au service de cet objectif (aides financières, actions foncières, opérations d’amé-
nagement, négociation avec les opérateurs privés dans le cadre de l’instruction 
des permis de construire …), les servitudes de mixité sociale permettent de réser-
ver pour le développement de l’habitat des parcelles bien situées et équipées (en 
zones urbaines, proches des centralités, des services, des transports en commun, 
…) et d’en préciser le programme au regard des objectifs territorialisés du PLH et 
des caractéristiques du quartier.

 Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et en cohérence avec 
les objectifs d’accueil et de mixité sociale énoncés dans les orientations générales 
du PADD, qui traduit les objectifs du PLH communautaire, des terrains ont été 
identifiés en vue d’y réaliser des programmes de logements. Ainsi 109 sites sur 21 
communes font l’objet d’une servitude de mixité sociale. Ils ont été proposés par 
les communes et validés par la CUB. La constructibilité sur ces terrains est liée à 
la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opéra-
tions de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un 
tiers à qui le terrain aura été cédé.

Les principaux critères retenus pour l’inscription de servitudes de mixité 
sociale sont :

• Développer une offre locative conventionnée dans les communes et les 
quartiers ayant moins de 25% de logements locatifs conventionnés(1). On 
distingue deux cas de figure :

- Les terrains d’une superficie supérieure à 5 000 m², où les programmes des 
servitudes de mixité sociale comprendront une partie de logements locatifs 
conventionnés,

- Les terrains d’une superficie inférieure à 5 000 m² et certains terrains qui compte 
tenu du zonage retenu et des caractéristiques physiques du site présentent une 
moindre constructibilité, où les programmes des servitudes de mixité sociale 
seront réservés pour le développement de l’offre locative conventionnée.

1. Rapport de présentation

B. Le projet

B.3 L’exposé des motifs de la délimitation des zones, des règles applicables et des orientations par secteur

3. Les servitudes et dispositions d’urbanisme particulières

3.1 Les servitudes de mixité sociale dans l’habitat (L.123-2-b)

(1) Part des logements locatifs conventionnés par rapport au total des résidences principales au 1er janvier 2004 (source : inventaire DDE). 
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- Développer une offre intermédiaire en accession à coût maîtrisé (dont l’acces-
sion sociale), afin de favoriser les conditions permettant un véritable parcours 
résidentiel, notamment dans les quartiers présentant déjà une offre conséquente 
de logements locatifs conventionnés.

• Diversifier l’offre de logements dans les communes ou les quartiers ayant 
plus de 25% de logements locatifs conventionnés. 

 Les programmes de logements définis dans le cadre des projets de renouvelle-
ment urbain traduisent l’objectif de diversification de l’offre de logements défini 
par le PLH. Les communes concernées au titre du PLH sont prioritairement celles 
du Grand Projet de Ville (Bassens, Floirac et Lormont), ainsi que Bègles dans le 
cadre de l’opération de renouvellement urbain (ORU).

> Effets de la servitude
 • Cas 1 : communes et quartiers ayant moins de 25% de logements locatifs 

conventionnés
 Terrains d’une superficie supérieure à 5 000 m²
 L’instauration de la servitude vise à ce qu’au moins 50% de la Surface hors oeuvre 

nette Surface de plancher constructible du terrain soient destinés à l’habitat et 
qu’une proportion de logements locatifs conventionnés soit intégrée dans la 
programmation globale de logements.

 La programmation en logements locatifs conventionnés pour les terrains de plus 
de 5 000 m² s’établit de façon suivante :

- Pour les communes ayant moins de 10% de logements locatifs conventionnés 
(Saint-Aubin, Le Taillan et Parempuyre), au moins 50% de la Surface de plancher  
habitat réalisés dans le cadre de l’opération doivent concerner des logements 
locatifs conventionnés bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat.

- Pour les communes ayant entre 10% et 25% de logements locatifs convention-
nés, au moins 30% de la Surface de plancher habitat réalisés dans le cadre de 
l’opération doivent concerner des logements locatifs conventionnés bénéficiant 
d’un financement aidé par l’Etat.

 Les programmations retenues pour les servitudes n°550-1 à Villenave d’Ornon, n°192-4 
et n°192-5 à Gradignan et n°449-4 à Saint-Médard-en-Jalles constituent une exception à 
cette règle :
- N°550-1 : compte-tenu de la faible constructibilité du terrain (zone UPm), au moins 

50% de la Surface de plancher  habitat réalisée dans le cadre de l’opération doit 
concerner des logements locatifs conventionnés bénéficiant d’un financement aidé 
par l’Etat.

- N°192-4 : compte-tenu du fort déficit en logements locatifs conventionnés du quartier, 
au moins 50% de la Surface de plancher habitat réalisée dans le cadre de l’opération 
doit concerner des logements locatifs conventionnés bénéficiant d’un financement aidé 
par l’Etat.

- N°192-5 : compte-tenu de la faible constructibilité du terrain (zone UPm) et bien que la 
superficie des terrains soit supérieure à 5 000 m², au moins 80% de la Surface de plan-
cher constructible du terrain doit être destinée à l’habitat et la programmation globale 
de logements doit être uniquement constituée de logements locatifs conventionnés 
bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat.

1. Rapport de présentation
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B.3 L’exposé des motifs de la délimitation des zones, des règles applicables et des orientations par secteur
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(2)10,4% seulement des résidences principales sont des logements locatifs conventionnés au 1er janvier 2004.
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- N°449-4 : compte-tenu du fort déficit en logements locatifs conventionnés de la commune(2), 
au moins 50% de la Surface de plancher  habitat réalisée dans le cadre de l’opération doit 
concerner des logements locatifs conventionnés bénéficiant d’un financement aidé par 
l’Etat.

 Terrains d’une superficie inférieure à 5000 m²
 L’instauration de la servitude vise à ce qu’au moins 80% de la Surface de plancher  

constructible du terrain soient destinés à l’habitat et que la programmation globale 
de logements soit uniquement constituée de logements locatifs conventionnés 
bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat.

 Les logements locatifs conventionnés avec la variété des formes actuelles de finan-
cement possibles (PLAI, PLUS, PLS)  permettent de gérer une mixité d’opérations.

 Pour la servitude n°075-4 à Bruges, une adaptation de la règle est nécessaire compte-
tenu de la faible superficie du terrain et du contexte urbain de centralité. Pour réaliser des 
commerces en rez-de-chaussée, la part de la Surface de plancher  constructible du terrain 
destinée à l’habitat est ainsi fixée à au moins 60% au lieu de 80%.

• Cas 2 : communes et quartiers ayant plus de 25% de logements locatifs 
conventionnés 

 L’instauration de la servitude vise à ce que les constructions réalisées sur le 
terrain concerné correspondent au programme de diversification de l’offre d’ha-
bitat défini dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain d’ensemble.

 Le projet de renouvellement urbain peut conduire à préconiser un taux élevé de 
logements locatifs conventionnés (qui s’entend comme un maximum) et recouvre 
dans ce cas deux types d’offre :

- les logements locatifs sociaux reconstituant une offre démolie,
- les logements locatifs conventionnés intermédiaires qui constituent une offre de 

diversification.

 Pour les terrains d’une superficie supérieure à 5 000 m², l’instauration de la 
servitude vise à ce que au moins 50% de la Surface de plancher constructible 
du terrain soit destiné à l’habitat et que la programmation globale de logements 
intègre éventuellement une proportion plafonnée de logements locatifs conven-
tionnés.

 Pour les terrains d’une superficie inférieure à 5 000 m², l’instauration de la ser-
vitude vise à ce que au moins 80% de la Surface de plancher constructible du ter-
rain soit destiné à l’habitat et que la programmation globale de logements intègre 
éventuellement une proportion plafonnée de logements locatifs conventionnés.

 Modalités d’application de la servitude
 Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphi-

ques par une trame particulière et un numéro. Ce numéro renvoie à une liste qui 
figure dans le règlement (documents graphiques).

 La mise en œuvre de la servitude L.123-2-b s’applique pour les constructions 
neuves. Ainsi les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’exten-
sion limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.

 La servitude est levée, soit après la réalisation des programmes de logements 
tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur 

1. Rapport de présentation

B. Le projet

B.3 L’exposé des motifs de la délimitation des zones, des règles applicables et des orientations par secteur

3. Les servitudes et dispositions d’urbanisme particulières

3.1 Les servitudes de mixité sociale dans l’habitat (L.123-2-b)
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laquelle sera réalisé le programme de logements locatifs conventionnés à un des 
organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habi-
tation. Cette cession est authentifiée par un acte notarié.

 Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par 
la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles 
L.123-17 et L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le bénéficiaire est alors la 
Communauté urbaine de Bordeaux.

• Cas 3 : SMS située dans une commune bien dotée en logements locatifs 
conventionnés et/ou concernée par un projet de renouvellement urbain.

 Ce cas à été intégré lors de la première modification du PLU.

• Cas 4 : SMS située dans un quartier présentant déjà une offre conséquente de 
logements locatifs conventionnés et/ou concerné par un projet de renouvel-
lement urbain.

 Au moins 50 % de la Surface de plancher constructible destinée à l’habitat doit être 
destinée à des logements en accession maîtrisée à la propriété sur les parcelles 
repérées. On entend par « accession maîtrisée à la propriété », l’offre de loge-
ments dont les conditions de vente ne sont pas supérieures à 10 % au du niveau 
des conditions de vente des logements en accession sociale, définies par l’article 
R.331-76-5-4 du code de la construction et de l’habitation.

3.1 Les servitudes de mixité sociale dans l’habitat (L.123-2-b)
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3. Les servitudes et dispositions d’urbanisme particulières

 >Présentation de la servitude STL

 L’article L. 123-1-5-15° du code de l’urbanisme stipule que le règlement peut, 
en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, « 
Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les 
programmes de logements doivent comporter une proportion de logements 
d’une taille minimale qu’il fixe ».

L’article R 123-12 e) précise que les documents graphiques font apparaître « Les 
secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de 
l’article L. 123-1-5, comporter une proportion de logements d’une taille minimale, 
en précisant cette taille minimale ».

Le PADD du PLU communautaire « cherche à promouvoir (…) des réponses aux 
attentes des ménages, et notamment des familles, qui désirent vivre en ville, ce 
qui implique de nouvelles formes urbaines pour des logements de grande taille, 
véritables alternatives au logement en périphérie ».

En cohérence avec les objectifs du PADD et au vu du constat fait sur chaque 
territoire communal, il est déterminé en tant que de besoin les secteurs dans 
lesquels des servitudes de taille de logement sont instituées. Chaque secteur est 
repéré sur la planche de zonage du PLU et les prescriptions réglementaires sont 
reportées dans le tableau relatif aux servitudes de mixité sociale et de taille de 
logement.

Les tailles minimales concernent le nombre de pièces principales : séjour et 
chambres.

Les opérations visant à réaliser de l’habitat spécifique, tel que de résidences 
service, EPHAD, logements foyers, résidences sociales… ne sont pas assujetties à 
la servitude de taille de logement.

>Effets de la servitude STL

La servitude STL s’applique à l’intérieur des périmètres repérés au plan de zonage 
du plan local d’urbanisme.

a) Dans le cas où le secteur concerné par la servitude STL bénéficie d’un 
encadrement de la programmation urbaine par la ou les collectivités, la servitude 
peut être appliquée à l’ensemble du périmètre concerné afin d’atteindre les 
objectifs souhaités globalement sur l’ensemble du projet urbain.

b) Pour les autres secteurs, la servitude peut être appliquée pour tout projet faisant 
l’objet d’un dossier de demande d’autorisation d’occupation du sol et conduisant 

3.6 Les servitudes de taille de logement dans l’habitat ou STL (L.123-1.5-15°)
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3.6 Les servitudes de taille de logement dans l’habitat ou STL (L.123-1.5-15°)

à la production de logements : projets de construction, de réhabilitation ou de 
changement de destination.

La règle précise le mode d’application retenu pour chacun des périmètres STL : 
globalement sur l’ensemble du périmètre, ou bien individuellement pour chaque 
projet immobilier.

La règle précise les taux minimaux applicables dans chaque périmètre STL selon 
les tailles delogements.
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Schéma de localisation des STL inscrites dans le cadre de la 7ème modification
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de la Communauté urbaine de Bordeaux

2 | Des enjeux aux ambitions : le projet

1. Les grands principes de protection de la ville de pierre 

1.1 Le recours à l’article L.123-1-7° pour préserver cet héritage historique 
et culturel
1.2 Les caractères de la zone protégée

• Les différents quartiers recensés en zone UR
• Les autres quartiers

1.3 Les architectures constitutives de l’identité ville de pierre
1.4 Les permanences dans l’identité architecturale de la ville de pierre
1.5 Les paysages constitutifs de l’identité urbaine de la ville de pierre

• Caractères et unités des architectures
• Des paysages d’une grande cohérence et lisibilité

2. Les intentions du projet
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Avenant au rapport de présentation

Rapport de présentation pour l’intégration des dispositions de « la ville de pierre »

2. Des enjeux aux ambitions : le projet

1. Les grands principes de protection de la ville de pierre 

1. Les grands principes de production de la ville de pierre

1.1 Le recours à l’article L123-1-7° pour préserver cet héritage historique et culturel

> Un héritage historique et culturel

Les paysages et les quartiers de la ville de pierre constituent un héritage précieux 
à plusieurs titres. 

Ils sont à l’évidence un témoignage historique des périodes d’urbanisation 
successives de la ville et celui de leurs productions architecturales destinées à  
différentes catégories sociales. De plus,  l’intérêt qu’ils suscitent et leur attractivité 
illustrent, notamment pour les quartiers de maisons et d’échoppes, la garantie 
d’un mode de vie en centre-ville.
Préserver, dans le cœur de l’agglomération, les témoignages historiques et  ce 
mode de vie - aujourd’hui également apprécié par les familles venues d’autres 
métropoles - suppose de respecter l’identité urbaine et la qualité architecturale 
de ces quartiers.

> L’utilisation de l’article L123-1-7° du Code de l’urbanisme

Compte tenu à la fois de l’unité de paysage urbain du site central de l’agglomération 
et de l’imbrication des éléments qui le composent, le recours à l’article  
L123-1-7° pour protéger le patrimoine urbain du centre d’agglomération s’applique 
non plus à partir d’éléments identifiés comme précédemment, mais à partir d’une 
logique périmétrale qui s’appuie sur la composition d’ensemble du site dénommé 
la « ville de pierre » qui correspond à des secteurs ou sous secteurs repérés soit 
par la zone UR, soit par le symbole [+] au plan de zonage.

L’ensemble dénommé la «ville de pierre» en rapport avec les façades bâties de 
pierre naturelle, majoritairement situé à l’intérieur des boulevards, et référence du 
paysage urbain de Bordeaux, présente des qualités remarquables de lisibilité et 
de cohérence. Elle est issue d’urbanisations successives respectueuses de la trame 
parcellaire et de l’alignement sur l’espace public. 

Elle a développé une identité architecturale pérenne – proportions, volumes, 
matériaux. Si l’ensemble est d’une grande cohérence, il est cependant loin d’être 
uniforme.
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Avenant au rapport de présentation

Rapport de présentation pour l’intégration des dispositions de « la ville de pierre »

2. Des enjeux aux ambitions : le projet

1. Les grands principes de protection de la ville de pierre 

1.2 Les caractères de la zone protégée

> Les différents quartiers du territoire recensé
Le territoire proposé pour la quatrième modification du PLU ajoute aux 
précédents secteurs toute la partie comprise entre le cours Victor-Hugo, la rue 
Leyteire, le cours de l’Yser, la rue de Caudéres, le boulevard Roosevelt, la rue 
de Pessac, les rues Belleville et Louis-Mie, le cours du Maréchal-Juin, le cours 
d’Albret, et enfin la rue de Cursol jusqu’au cours Victor-Hugo.

Les secteurs délimités forment des entités cohérentes du point de vue de l’histoire de leur formation 
et couvrent les quartiers protégés.
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Avenant au rapport de présentation

Rapport de présentation pour l’intégration des dispositions de « la ville de pierre »

2. Des enjeux aux ambitions : le projet

1. Les grands principes de protection de la ville de pierre 

1.2 Les caractères de la zone protégée

• 1 | Capucins
Ce secteur est structuré par une opération d’urbanisme majeure de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle  : l’ouverture de la « place du marché aux boeufs » (des 
Capucins) et deux grands axes : le cours de la Marne (ancien cours Saint-Jean) et 
le cours de l’Yser (ancienne route d’Espagne), qui se prolonge vers Saint-Michel 
en traversant la nouvelle porte des Capucins, détruite au XIXe siècle. La place 
divisée en deux est d’abord dotée d’un programme architectural uniforme, assez 
peu respecté, mais dont il reste des traces importantes. Ce secteur marque donc 
la limite sud des grands travaux d’urbanisme du XVIIIe siècle. Il structure fortement 
la ville, lui sert d’entrée au sud et articule le pourtour du tissu ancien à la banlieue 
du XIXe siècle.

• 2 | Saint-Michel
Lotissement médiéval dont le développement est concomitant de celui des 
paroisses Saint-Michel et Sainte-Croix au XIVe siècle, ce secteur se caractérise par 
un réseau d’îlots et de rues en lanières dont la rue Camille Sauvageau (ancienne 
grande rue Sainte-Croix) forme encore l’épine dorsale. Au XVIIIe siècle, l’ouverture 
de la rue de la Porte-de-la-Monnaie et de la place de la Monnaie confèrent à cet 
ensemble sa monumentalité et contribuent à le relier aux quartiers voisins. Les 
travaux d’alignement et d’élargissement des voies ont transformé le paysage de 
ces rues médiévales.

• 3 | Quai de la Monnaie / Paludate 
Ce secteur inclue aussi le quai et la porte de la Monnaie, au sud de la façade 
sauvegardée des quais de Bordeaux. Formant autrefois un véritable pendant au 
sud de la façade noble du XVIIIe siècle, les chais du XIXe siècle, dont l’emblématique 
chai Descazes (ancien hôpital des enfants du XVIIe siècle), ont été profondément 
bouleversé par l’urbanisme contemporain (aménagements de la gare et du 
conservatoire). Ce secteur demeure inclus dans le grand paysage des quais de 
Bordeaux.

• 4 | Grand séminaire
Ici s’implantent couvents et monastères (Capucins, Ursulines, Jésuites), à l’intérieur 
du rempart du XIVe siècle. Les bâtiments du grand séminaire ont accueilli de multiples 
institutions avant d’abriter le CROUS. Une chapelle d’un grand intérêt complète 
cet ensemble arboré en surplomb de la rue des Douves. Plus au sud, l’hôtel de la 
Monnaie et les bâtiments du noviciat des Jésuites forment un ensemble monumental 
remarquable complété par l’ouverture des rues du Portail et Berrouet. Ce secteur au 
fort potentiel n’a pas encore la mise en valeur patrimoniale qu’il mérite.

• 5 | Sainte-Croix
Dernier faubourg au sud de Bordeaux, la place irrégulière entourant l’église a 
la forme que lui ont donnés les travaux de voirie du XIXe siècle. Ce secteur est 
marqué par le Conservatoire régional et le théâtre du Port de la Lune. Très dense en 
équipements culturel et pédagogiques (école des Beaux-arts, IUT de journalisme, 
nombreuses écoles), c’est un territoire en profonde mutation.
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2. Des enjeux aux ambitions : le projet

1. Les grands principes de protection de la ville de pierre 

1.2 Les caractères de la zone protégée

• 6 | Douves
Dans ce secteur autrefois extérieur à la ville, au long des douves, la porte Sainte-
Croix s’ouvrait au sud-ouest du jardin du couvent du même nom. Elle fut remplacée 
par un boulevard puis par le fort Louis, détruit à son tour pour accueillir les abattoirs 
municipaux (1831), eux-mêmes détruits pour laisser place à un square après la 
seconde guerre mondiale. Le marché des Douves est un témoignage tardif mais 
magnifique de l’architecture métallique du XIXe siècle. La place André Meunier 
est aujourd’hui au cœur des projets concernant à la fois les abords de Saint-Jean, 
Sainte-Croix et le cours Barbey.

• 7 | Tauzia
Ce secteur est fortement remanié à la fin du XIXe siècle avec l’ouverture de la rue de 
Tauzia, mettant en communication la gare à l’église Sainte-Croix, puis au quartier 
de Saint-Michel. Il est aussi marqué par sa proximité aux quais, et son parcellaire 
en lanière où s’installaient d’anciens entrepôts. Il a vocation d’entrée de ville et une 
profonde requalification s’est opérée par la construction de logements neufs.

• 8 | Marne
Ce secteur est structuré par le cours de la Marne, l’amorce du cours de l’Yser, les 
limites rurales de Bordeaux au sud, les hospices, le cimetière israélite et l’ancien 
dépôt de mendicité, ainsi que les corderies à l’est. Les grandes emprises de ces 
établissements offrent encore aujourd’hui de fortes potentialités pour des projets 
nouveaux.

• 9 | Yser
Tissu de faubourg, fin XVIIIe-début XIXe, structuré par l’axe du cours de l’Yser 
et son urbanisation vers la campagne, le déplacement du cimetière israélite et 
l’aménagement de la place Nansouty, au XVIIIe siècle, conditionnent ce territoire 
traversé par la rue de Bègles, ancien chemin rural, et limité par la rue Malbec et 
son prolongement. De vastes emprises subsistent dans ces terrains où peu de 
travaux de voirie eurent lieu : les lotissements n’y sont pas réguliers.

• 10 | Sacré-Cœur
Ce secteur est marqué au sud-est par les emprises des chemins de fer longées par 
la rue Amédée Saint-Germain. La place du Cardinal Donnet et l’église du Sacré-
Coeur, les écoles de la rue Fieffé sont les principaux équipements de ce quartier 
de lotissements réguliers ou inachevés dans lequel les travaux de voirie et de 
construction furent très nombreux dès la fin du Second Empire.

• 11 | Nansouty
Le développement du quartier Nansouty est conditionné par l’installation de la caserne 
du même nom (1875-1878). Il accueille à la même époque la population des cheminots. 
L’urbanisation des franges des terrains de la caserne engendre des lotissements dont 
les rues calmes ont des formes variées, en coude, en impasse… La ligne de chemin de 
fer de ceinture constitue une rupture et une limite sud à ce secteur.
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• 12 | Barrière de Toulouse
Ce secteur présente un tissu industriel et résidentiel caractéristique de la banlieue 
de Bordeaux agrandie par la création des boulevards (à la fin des années 1860). 
Il est structuré par le boulevard Albert 1er (ancien boulevard de Bègles), jusqu’à son 
contact avec la route de Toulouse. La présence du ruisseau d’Ars en conditionne 
l’urbanisation, ainsi que d’anciennes grandes emprises (magasins des fourrages 
de la caserne, maisons de plaisance à la barrière, ancienne usine Ford…). Des 
lotissements fin XIXe (groupe Georges Picot) ou Art déco (place Récapet et 
rue Bigourdan), ont complété l’urbanisation de ce secteur qui a, depuis, connu 
d’importantes mutations.

• 13 | Mirail
L’hôpital Saint-James est à l’origine de ce secteur qui se développe entre les deux 
enceintes médiévales au long de la rue du Mirail reliant la porte du Mirail à la porte 
Saint-Eloi. La rue se peuple d’aristocrates qui bâtissent des hôtels particuliers aux 
XVIIe et XVIIIe siècle. Avec le déplacement de l’hôtel de ville des fossés (cours 
Victor-Hugo) à l’archevêché (1836) ; elle prend des allures plus populaires au XIXe 

siècle. L’activité étudiante de ce quartier est notable aujourd’hui.

• 14 | Pasteur
Deux voies et deux modes d’urbanisation caractérisent ce secteur. Elles relient 
mais aussi séparent le faubourg du Mirail de celui de Sainte-Eulalie. La rue Sainte-
Catherine, dans sa partie sud, a été alignée à de multiples reprises. Le cours 
Pasteur lui, a été tracé d’une seule fois au début du XXe siècle à travers le tissu 
ancien du faubourg. Les immeubles de cette voie post-haussmannienne (rare à 
Bordeaux) offrent des contrastes intéressants avec ceux plus anciens. L’activité 
commerçante et marchande domine.

• 15 | Sainte-Eulalie
C’est l’un des faubourgs englobés par l’enceinte du XIVe siècle, dans son angle sud-
ouest. La porte Berry imaginée au XVIIIe siècle ne fut jamais réalisée. Sous la Révolution 
les vacants des douves et des remparts furent lotis (place Francis-de-Préssensé). Les 
aménagements du XIXe siècle ont isolé l’église sur une place mise en communication 
avec l’archevêché par la rue du Commandant-Arnould. De magnifiques hôtels 
particuliers ornent encore l’ancienne rue Sainte-Eulalie (Paul-Louis-Lande).

• 16 | Victoire
C’est l’ancien faubourg Saint-Julien qui forme aujourd’hui ce secteur si animé autour 
de sa place centrale. La place de la Victoire (d’Aquitaine) est une des réalisations 
emblématiques du XVIIIe siècle, conçue comme une porte de ville et un nœud de 
circulation. Le programme architectural donné par Portier pour les façades uniformes 
n’a pas été partout réalisé, et les transformations nombreuses au XIXe siècle 
(construction de la faculté de médecine, ouverture du cours Pasteur et démolition 
des guichets de la porte) ont composé un paysage hétéroclite et singulier.
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• 17 | Kléber
La rue Kléber structure ce secteur du sud de la Victoire, avec son réseau de rues 
quadrillées issu du lotissement des franges des cours de l’Yser et de la Marne 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les témoignages de l’ancienne structure 
parcellaire sont visibles dans les impasses et les passages qui demeurent. 
L’ouverture de la rue Monadey a complété ce secteur résidentiel et enrichi son 
paysage architectural de belles séquences de maisons à étage.

• 18 | Millière
La trame viaire presque orthogonale s’accroche tant bien que mal aux anciens 
tracés sinueux des chemins et aux passages nombreux de ce secteur dont la 
densification s’est principalement effectuée grâce à l’ouverture des rues Leberthon 
et Mercière sur un domaine. Les témoignages d’architectures modestes des XVIIIe 

et XIXe siècles sont nombreux dans ce secteur quartier pourfendu et animé par le 
cours de l’Argonne.

• 19 | Saint-Genès
Ce secteur résidentiel structuré par la rue éponyme, est issu d’un quartier rural et 
d’une ancienne paroisse. Il offre un paysage contrasté de rues et d’architectures 
allant de la plus simple à la plus exceptionnelle expression (rue Théodore-Gardère, 
Adrien-Baysselance). Ces dernières forment un maillage en «  toile d’araignée » 
entre le cours de l’Argonne et la rue de Pessac. L’implantation d’institutions scolaire 
et hospitalière au XIXe siècle a fortement contribué à la réputation bourgeoise de 
ce quartier qui présente aussi des rues au visage ordinaire et familier.

• 20 | Saint-Nicolas
Ancienne paroisse des lépreux au XIIIe siècle, ce secteur s’est doté d’une église 
(1821), d’écoles (au Second Empire) et de l’hôpital militaire (v. 1830) dans un même 
îlot. L’architecture domestique et les rues modestes qui l’entourent contrastent 
avec les rues bourgeoises de Saint-Genès. Le carrefour du cours de l’Argonne et 
de la rue Saint-Nicolas fonctionne comme une véritable place de quartier et un 
pôle de centralité.

• 21 | Somme
Passé le secteur Kléber, le cours de la Somme structure, avec le cours de l’Yser, la 
pointe d’un territoire qui s’étend jusqu’à la place Nansouty, sans rues secondaires 
si ce n’est les rues Pascal-Mothes et de Brézets. Cette absence d’urbanisation 
a laissé de grandes emprises sur lesquelles se sont implantées de nombreuses 
résidences collectives, des équipements comme l’ancien réservoir de la rue du 
Sablonat, mais où sont restés aussi des cœurs d’îlot verdoyants.

• 22 | Simiot

Ce petit secteur s’organise autour d’une vaste place rectangulaire de quartier qui 
présente de nombreuses potentialités. Le raccordement de cette place aux rues 
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existantes a engendré des angles curieux et un paysage singulier. Les commerces 
ont déserté cette place calme au milieu d’un quartier résidentiel populaire et 
modeste qui s’apparente davantage aux quartiers de Nansouty et du Sacré-Cœur 
qu’à celui de Saint-Genès pourtant tout proche.

• 23 | Bergonié
L’urbanisation du XIXe siècle n’a pas, contrairement à Saint-Genès, eu pour 
conséquence de densifier ce secteur autrefois composé de vignes et de prairies. 
Les vastes équipements dont les plus importants appartiennent à la couronne 
d’établissements religieux du XIXe siècle de la ville (Dames de la Foi, lycées Saint-
Genès et Albert-le-Grand, grand séminaire) et les hôpitaux (centre Bergonié 
et ancien hôpital des enfants) ont laissé de remarquables témoignages de 
l’architecture civile et religieuse du XIXe siècle au milieu de jardins et de parcs 
d’une grande qualité paysagère.

• 24 | Ségur
L’ancien domaine de Ségur (v. 1780) a laissé place à la première gare de Bordeaux, 
la gare de La Teste (1841), elle-même remplacée par le réservoir Budos démoli 
pour installer la cité Universitaire, remarquable ensemble en cœur d’îlot de 
l’architecture des années 1930 à Bordeaux, ainsi que des vestiges du Tribunal 
permanent des forces armées reconverti en logements. La présence du lycée 
Magendie, tout récemment reconstruit, conforte la vocation résidentielle de ce 
secteur. Les grandes emprises d’équipements sont serties dans le tissu ordinaire 
où certains ensembles d’architectures domestiques sont remarquables (rue de 
Ségur, de Talence, Pérey…)

• 25 | Roosevelt
Ce secteur correspond, avec celui de Ségur, à la partie annexée par Bordeaux 
à la commune de Talence en 1865 pour construire les boulevards de ceinture. 
L’urbanisation s’est effectuée d’abord au long de l’ancien boulevard de Talence 
puis à l’intérieur de la ville jusqu’à la rue Bertrand-de-Goth (son ancienne limite), 
par l’ouverture de rues secondaires (Dubourdieu, Puységur, des Vignerons…) 
raccordées au boulevard. La barrière Saint-Genès et sa place-carrefour sont 
devenues le centre de ce nouveau quartier.

• 26 | Sablonat
Ancien domaine périurbain dont le nom évoque le sable, ce secteur entre la rue 
Bertrand-de-Goth et le cours de la Somme s’est urbanisé grâce au percement de 
rues secondaires tracées en suivant le dessin des parcelles rurales, d’un chemin à 
l’autre. La rue Eugène-Ténot est certainement la plus remarquable, dans sa partie 
ouest, qui offre des maisons à étage d’une qualité architecturale exceptionnelle. La 
paroisse Sainte-Geneviève fut créée en 1920. Son église remarquable est devenue 
le repère et le symbole de ce nouveau quartier dont le maillage est violemment 
coupé par la ligne de chemin de fer à l’approche du boulevard.
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• 27 | Rodesse
Ce secteur à la forme triangulaire caractéristique (cours Aristide-Briand, d’Albret 
et Nancel-Pénard) est issu du lotissement créé sur les marais de l’Archevêché à 
la fin des années 1780 pour construire le palais Rohan. Intimement lié au quartier 
Mériadeck et à sa place aujourd’hui détruits, il amorce toute l’urbanisation vers 
l’ouest avec son réseau de rues rayonnantes. La place Rodesse accueille les vestiges 
de la Manufacture des Tabacs ; de splendides hôtels particuliers demeurent cours 
d’Albret ou rue Desfourniel, parmi des architectures modestes et domestiques, 
industrielles ou artisanales. Sillonné par le Peugue insalubre, ce secteur a continué 
de s’urbaniser au XIXe siècle, selon des plans anciens, jusqu’à la création de l’îlot 
de la galerie des Beaux-Arts. La construction de Mériadeck a éradiqué toute la 
partie nord du triangle. 

• 28 | Amédée-Larrieu
Issu du prolongement des rues de Belleville et de Belfort à leur rencontre avec la 
rue de Pessac, ce secteur prend son nom de la belle place en patte d’oie où s’érige 
une fontaine et un marché art nouveau. Les rues de Strasbourg ou Théodore-
Ducos sont des voies secondaires comparables à celles, bourgeoises, de Saint-
Genès. En revanche, les voies et les architectures plus anciennes demeurent, 
comme dans l’îlot formé par le cours Aristide-Briand, les rues de Pessac, des Gants 
et de Saintonge, et dont le cœur est occupé par une institution et un vaste parc 
cerné d’impasses modestes, calmes et agréables.
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5 nouveaux secteurs sont proposés dans le cadre de la 5e modification. Ils couvrent 
le territoire compris entre la place Stalingrad, l’avenue Thiers, la limite communale, 
La Benauge et le secteur Deschamps. 
Les secteurs Mayaudon et Hortense ont été ajoutés à la 7ème modification.

Les secteurs délimités forment des entités cohérentes du point de vue de l’histoire de leur formation 
et couvrent les quartiers protégés.

• 29 | Stalingrad
La place Stalingrad et ses abords, au débouché du pont de pierre ouvert en 1822, 
sont le point de départ de l’urbanisation de La Bastide. Le lotissement Gruer de 
Montau, en 1828, permet la construction des rives de la place, que l’ingénieur 
Deschamps avait prévue pourvue d’une décoration uniforme. L’urbanisation de 
l’avenue Thiers entre dès lors en concurrence avec celle de la rue de La Benauge.

• 30 | Benauge
Ce secteur s’articule principalement autour du carrefour des rues de Nuits et de 
Châteauneuf. Il est le prolongement naturel de l’urbanisation de la tête du pont 
du pierre entre l’avenue Thiers et la rue de La Benauge ; là où s’implantent des 
équipements de proximité : maison cantonale, poste de pompiers, écoles, caisse 
d’épargne.
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• 31 | Camelle
Marqué en son centre par une place de quartier discrète, la place Calixte-Camelle, 
ce secteur présente au long du cours Le Rouzic des lotissements créés dès les 
années 1860 et complétés dans l’entre-deux-guerres, sur des emprises artisanales 
voire industrielles. Une série d’îlots jardins réguliers, en contact avec la cité de La 
Benauge, au long des rues Tranchère, de Tresses, de Cenon, Béranger, Janeau… 
est particulièrement remarquable.

• 32 | Galin
C’est un secteur dont l’urbanisation est assez tardive (à la fin du XIXe siècle) et voit 
apparaître les premiers ensembles d’habitat social qui présentent aujourd’hui une 
valeur patrimoniale, comme le groupe Jules-Simon, au long du boulevard du même 
nom. L’urbanisation du domaine de la Galoche, propriété Pinçon, sera réalisée 
entre 1948 et 1960 et poursuivie ensuite. : C’est l’actuelle cité de La Benauge.

• 33 | Cypressat
Dans une logique d’urbanisation progressive au long de l’avenue Thiers, le secteur 
de Notre-Dame du Cypressat se développe dès le début du XXe siècle avec 
l’installation d’une nouvelle église pour la paroisse et d’un groupe scolaire, mais 
c’est surtout dans l’entre-deux-guerres et l’après-guerre que les franges de ce 
quartier en limite communale se lotissent de pavillons caractéristiques du paysage 
urbain de cette époque.

• 34  | Mayaudon
Le secteur Mayaudon, compris entre l’avenue Thiers et la rue André - Lamandé , 
est limité à l’ouest par la rue Dasvin de Boismarin et au nord par la limite de 
Bordeaux.
La stratification des tracés de voies et parcellaires est particulièrement intense 
dans le tissu urbain de ce secteur compris entre deux grands tracés qui ont 
radicalement transformé le paysage de la plaine rive droite au long du XIXe  siècle 
: l’avenue Thiers et les voies ferrées de la gare d’Orléans. La rue des Vivants qui 
forme l’épine dorsale du secteur n’est autre que le vestige d’une voie antique 
reliant Bordeaux et Blaye (dénommée Chemin de vie sur une copie du XIIIe siècle 
d’une carte routière datée du règne de Caracalla). Les rues Dasvin de Boismarin 
et Fernand-Belliard suivent les anciennes allées cavalières qui structuraient le 
parcellaire rural avant que le quartier ne se lotisse d’échoppes et de maisons de 
ville avec jardin,  concomitamment aux aménagements industriels de la plaine de 
Queyries. 

• 48  | Hortense
Le secteur Hortense s’étend le long de 2 rues principales, la rue Hortense et la rue 
Reignier, orientées perpendiculairement à la Garonne. Compris entre les grandes 
emprises de l’ancienne caserne Niel d’une part et le quartier cœur de Bastide 
récemment reconverti d’autre part, ce fragment de la ville de pierre témoigne de 
l’habitat traditionnel associé à l’histoire portuaire et industrielle.

1.2 Les caractères de la zone protégée
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Composé majoritairement d’échoppes et de maisons de ville en rez de chaussée 
et R+1 avec leur jardin à l’arrière, cet ensemble constitue une entité singulière dans 
le paysage urbain à venir de la rive droite. Il mérite d’être conservé, à l’instar des 
autres quartiers de la ville de pierre, dont il présente les caractéristiques les plus 
significatives.

6 nouveaux secteurs sont proposés dans le cadre de la 6e modification. Ils couvrent 
les territoires du nord de la ville dont l’urbanisation et les évolutions sont marquées 
par l’activité du port. 

Les secteurs délimités forment des entités cohérentes du point de vue de l’histoire de leur formation 
et couvrent les quartiers protégés.
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• 40 | Bacalan
Le secteur de Bacalan est compris entre les rues Achard à l’est, la Cité Claveau au 
Nord, l’avenue de Labarde, le Cours Dupré de Saint-Maur, la rue Blanqui à l’ouest 
et la rue Delbos au sud.
Bacalan devient, après l’aménagement des bassins à flot, le centre maritime de 
Bordeaux qui était demeuré aux Chartrons pendant des siècles.
Des bâtiments symboliques, dont il reste très peu de témoignages, comme le 
pavillon Richelieu ou encore une partie des magasins des vivres de la Marine, 
témoignent du passé rural puis préindustriel du site.
L’habitat s’inscrit en creux dans ce tissu industriel et demeure, à quelques 
exceptions, modeste. Le développement des équipements de quartier est réel 
dès la seconde moitié du XIXe siècle. Cependant ils demeurent excentrés, voire 
insuffisants, aussi Bacalan conserve-t-il encore injustement l’image d’un quartier 
déshérité car extérieur à Bordeaux tandis qu’il constitue une part essentielle de la 
mémoire du port de la Lune.

• 41 | Saint Martial
Limité au sud par le cours du Médoc, à l’est par le quai, à l’ouest par le cours 
Saint Louis et la rue du Commandant Hautreux, et au nord par le Cours Edouard 
Vaillant et la rue   Bourbon, le secteur Saint Martial est le prolongement naturel du 
développement du port et du secteur des Chartrons sur le quai nord de Bordeaux.
La paroisse Saint-Martial mêle les caractères du négoce à ceux de l’habitat autour 
d’une église qui complète et structure un lotissement amorcé avant sa construction. 
Toute l’urbanisation de ce secteur est conditionnée par le déplacement des 
activités maritimes et commerciales, au XIXe siècle, au nord des Chartrons, dans la 
direction de Bacalan.
Elle se développe de part et d’autre du cours du Médoc ouverte dans la façade 
des chais et des comptoirs et percé avant tout pour améliorer les communications 
avec l’arrière-pays. Le paysage du quai de Bacalan offre davantage le contraste 
des maisons les plus anciennes alternant avec des immeubles de pierre du XIXe 
siècle.

• 42 | Chartrons
Faubourg marchand historique séparé puis relié de la ville, le quartier des 
Chartrons est unique à Bordeaux. Limité au sud par le cours Xavier-Arnozan, près 
des Quinconces, à l’est par le quai, à l’ouest par le prolongement de l’ancien cours 
du Jardin-Public (cours de Verdun), et courant jusqu’au nord au cours du Médoc, 
dans la paroisse Saint-Martial, le quartier des Chartrons naît de la prospérité du 
commerce bordelais dès le XIVe siècle.
Bâti par et pour le négoce, la permanence de cette activité caractérise le plan des 
Chartrons qui n’est structuré que par son contact avec la Garonne, une grande 
tangente à la rivière, dédoublée par la rue Notre-Dame, et un réseau de rues 
perpendiculaires qui drainent les flux vers le fleuve.
Le quartier se structure largement au XIXe siècle sur les emprises de ses anciens 
établissements religieux et grâce à de nouveaux équipements publics.

1.2 Les caractères de la zone protégée
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Le pavé des Chartrons est toujours considéré comme le plus bel ensemble privé 
d’architecture homogène de style rocaille et néoclassique. C’est le symbole de 
la puissance du négoce des Chartrons, qui affronte et surpasse les quartiers 
concurrents du négoce, à Saint-Pierre et Saint-Michel.
Si ses caractères de faubourg sont affirmés par la présence d’établissements 
religieux singuliers, d’un parcellaire particulier (en lanières), de demeures de 
négoce typiques, de passages couverts uniques en ville… il possède néanmoins 
aussi tous les caractères des quartiers de bord de fleuve ou encore de ceux à 
l’intérieur des terres.
Lieu essentiel de l’histoire du port et des relations marchandes de Bordeaux, 
l’histoire de ce faubourg doit aussi être mise en perspective avec le déplacement 
en aval, au XIXe siècle, des activités portuaires à Bacalan.

• 43 | Saint Louis
Tout le quartier Saint-Louis est structuré par un système viaire primaire en triangle 
développé par des pattes d’oie, jusqu’à la ceinture des boulevards nord où 
l’urbanisation tardive des marais de Luze a laissé la place à la cité du Grand-Parc, 
opération emblématique de la Reconstruction. La structure en éventail de ce plan est 
caractéristique de la forme qu’adopte la ville en fonction de la courbure de la Garonne.
Pour autant qu’il se situe à l’intérieur des terres, derrière les cours Balguerie et 
Saint-Louis, le secteur Saint-Louis est très marqué par l’activité négociante et 
commerciale, comme tous les quartiers nord.
Il présente toutefois un visage mixte, où l’habitat a sa place, et où les places et les 
équipements de quartier, même s’ils ne furent pas tous réalisés comme prévus et 
dans l’idéal, occupent des fonctions de centralité secondaire importantes.

• 44 | Jardin Public
A partir de l’établissement du jardin public, de nombreuses propriétés sont 
progressivement loties pour constituer des lotissements achevés seulement au 
milieu du XIXe siècle. Le même phénomène s’observe à Bordeaux, à la fin du XVIIIe 
siècle, avec les lotissements Mériadeck et Rohan. 
Les lotissements sont particulièrement nombreux de part et d’autre du jardin 
public. La technique de la «  grille  » orthogonale est fréquemment utilisée et 
confère beaucoup de cohérence aux quartiers nord du jardin public.
De tailles et de types variés, ils se superposent aux structures anciennes du 
territoire. Des placettes sont créées (Mitchel, Bardineau, Longchamps…)
Si les lotissements nord du jardin public arborent des airs prestigieux avec les 
hôtels particuliers des cours ou encore ceux, plus tardifs on l’a vu, de la rue 
d’Aviau, de nombreuses maisons modestes parsèment, depuis le XVIIIe siècle, ces 
quartiers aux rues en grille. Aussi y retrouve-t-on tous les caractères des maisons 
de faubourg depuis les plus anciennes échoppes et maisons à étage de la fin de 
l’Ancien Régime jusqu’à celles des XIXe-XXe siècles  ; les îlots montrant ici et là 
quelques immeubles de rapport, de petites dimensions.

• 46 | Camille Godard

1.2 Les caractères de la zone protégée
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Les embellissements sont très nombreux au nord du jardin public et un peu moins 
au sud. Ils se superposent à la trame ancienne essentiellement rurale alors.
Quelques voies sont ouvertes qui complètent les lotissements de l’Ancien Régime 
et densifient la ceinture proche du faubourg.Les aménagements du XXe siècle 
concernent essentiellement le nord du secteur. 
C’est là que les contacts entre la ville de pierre et la cité du Grand parc sont les 
plus accentués.
Ce secteur de la ville de pierre est restreint aux franges de l’urbanisation 
traditionnelle en limites de la rue Camille-Godard jusqu’à la cité du Grand-Parc. 
Pour bien en comprendre la topographie historique il convient de l’étendre 
jusqu’au boulevard Camille-Godard. En effet, il correspond à l’urbanisation tardive 
des grands marais de Luze  : cette dernière s’effectue en deux étapes. A la fin 
du XIXe siècle tout d’abord s’amorce la colonisation des marais au long de deux 
lotissements à l’est et au sud-ouest. Ensuite, le projet de lotir les marais au centre 
d’une grande place circulaire et rayonnante est remplacé par la construction de 
la cité du Grand-Parc qui éradique toute trace parcellaire des anciens marécages.
Les contrastes avec la ville de pierre, où de nombreuses échoppes affrontent les 
hautes barres de logements, sont frappants  ; de nombreuses rues, comme les 
rues Condorcet et Marsan, butent sur le paysage de la cité, chaque morceau de 
ville paraît encore inachevé dans ce secteur.

Un nouveau secteur est proposé dans le cadre de la 7e modification. Il couvre un 
territoire caractérisé par une urbanisation tardive (fin XIXe début XXe siècle), situé 
autour du parc Bordelais, à Caudéran.

• 47 | Parc Bordelais
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Avenant au rapport de présentation

Rapport de présentation pour l’intégration des dispositions de « la ville de pierre »

2. Des enjeux aux ambitions : le projet

1. Les grands principes de protection de la ville de pierre 

Le parc Bordelais prend place sur un ancien domaine de plaisance et génère trois 
ensembles lotis remarquables au tournant des XIXe et XXe siècles :
- à l’est, de la rue du Bocage au boulevard et de l’avenue Charles-de-Gaulle à 
l’avenue d’Eysines, un vaste ensemble s’organise au long de tracés nouveaux 
(avenue Carnot, avenue Félix-Faure…) mais aussi de tracés anciens comme la rue 
Marcelin-Jourdan.
- au nord-ouest, le triangle formé par la rue du Vélodrome, la rue Godard et 
l’avenue d’Eysines délimite aussi un quartier remarquable en lien avec le parc.
- au sud-ouest, principalement sur la propriété Degonteau, un lotissement est 
créé par les rues du Parc, Rosny, Collignon et Jeanne, avec une placette circulaire 
qui forme entrée dans le parc.

Le secteur présente un tissu d’habitat composé essentiellement de maisons 
individuelles, agrémentées de cours ou jardins qui animent le paysage urbain. Les 
maisons sont majoritairement mitoyennes, mais pas exclusivement. On constate 
également quelques implantations isolées.
Dans certaines rues les jardins interrompent ponctuellement la continuité du front 
bâti, tandis que d’autres sont caractérisées par l’alternance de maisons construites 
en limite et en retrait de l’espace public. Le caractère végétal du paysage urbain est 
parfois renforcé lorsque les voies sont encadrées de cours et jardins, la végétation 
devient alors l’élément qui apporte une cohérence à l’ensemble de leur tracé.
Enfin, des maisons de plaisance agrémentées de parcs arborés subsistent encore 
et témoignent du passé rural du secteur. 
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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 les points ci après. 
  
 
  
     9-XX- La septième modification du PLU   
 
 
Contexte 
  
 
La septième modification du PLU a été engagée  afin de permettre l’évolution du document 
d’urbanisme en prenant en compte l’avancement des réflexions et des études menées sur le 
territoire de la communauté Urbaine de Bordeaux au titre de l'urbanisme de projet (opération 
d'aménagement ou démarche « 50 000 logements le long des axes de transport »).  Elle est 
menée parallèlement à la procédure de révision du PLU. 
 
 
Contenu  
 
Cette modification respecte le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)  
communautaire et s’inscrit dans le cadre des grandes politiques portées par la Cub dans les 
domaines de l’habitat, de la politique de la ville, des déplacements, du développement 
économique, des équipements, de la protection et de la mise en valeur de la qualité naturelle 
et patrimoniale du territoire notamment. Elle ne remet pas en cause les principes 
fondamentaux et les orientations stratégiques du PLU en vigueur. Les évolutions apportées 
par cette procédure sont exposées et justifiées de façon détaillée dans le rapport de 
présentation de la 7ème modification. 
 
Elles sont identifiées de façon thématique ci-après : 
 

- Les modifications liées à la mise en œuvre de la politique de la ville, du 
renouvellement urbain et des objectifs de production de logement : 

o Des adaptations du règlement, des orientations d'aménagements, des 
réservations ainsi que la création de nouveaux zonages U-Projet avec des 
règles spécifiques  pour permettre le renouvellement urbain et la réalisation 
d’opérations de logements sociaux. 

o L'instauration de servitudes de taille de logements (STL) pour favoriser l'offre 
de logements aux familles en centre aggloméré. 

o La création de nouvelles  servitudes de mixité sociale (SMS) et leur adaptation 
en fonction de l’évolution des projets. L'ajustement de la règle des SMS 
accession maîtrisée. 

o L'instauration d'un nouveau secteur de diversité sociale. 
 

 Les modifications liées aux nouvelles modalités de réalisation des espaces publics afin 
d'introduire de la souplesse sur certains sites de projet. 
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- Les modifications liées au soutien au rayonnement économique et à la dynamique 
d’emploi : 

o Des adaptations de zonage et de hauteur. 
o La création d'une zone UEsc dans laquelle le commerce non nécessaire à 

l'activité est exclu. 
 

- La réactualisation du document d’urbanisme sur les sites de projets : 
o Les modifications liées à l’évolution des études et des projets en lien avec la 

démarche « 50 000 logements le long des axes de transport collectif ».La 
création de zonages spécifiques U-Projet, la création d'un périmètre d'attente 
de projet global et l'adaptation de zonages existants. 

o Les modifications liées à l'évolution des autres projets communautaires en 
cours. 

 
- Les modifications liées aux équipements publics et d’intérêt collectif : 

o Des adaptations de zonage et de règlement pour permettre la réalisation  
d’équipements publics ou d’intérêt collectif 

 
- Les adaptations du règlement et du zonage : 

o L'intégration de la notion de « surface de plancher » à la place de la SHON et 
« surface construite » à la place de SHOB. 

o La mise en cohérence de la définition de l'emprise au sol du PLU avec celle du 
code de l'urbanisme 

o Des ajustements du règlement pour faire évoluer la règle ou la clarifier 
notamment 
 introduction, dans l'article 2 de toutes les zones, de la règle relative à 

l'implantation des bâtiments dans les opérations de plus de 800m²  
 prise en compte, dans l'article 3 des règles communes à toutes les 

zones, des règles de largeur des accès prévues dans le règlement de 
voirie de La Cub  

 suppression des dispositifs d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité 
Réduite dans le calcul de l'emprise au sol 

 en cas de côte de seuil en raison du risque inondation, majoration de la 
hauteur de construction équivalente. 

 
- Des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine : 

o Le patrimoine bâti hors ville de pierre 
 inscription de prescriptions patrimoniales pour la protection des 

bâtiments identifiés ou d’ensembles bâtis à protéger 
 instauration d'un zonage adapté sur un quartier intégrant des 

prescriptions patrimoniales 
o La ville de pierre 

 l’extension de la zone recensée de la Ville de Pierre sur la rive droite de 
la Garonne et à Caudéran 

o Le patrimoine paysager : des protections paysagères sont instaurées sur 2 
secteurs. 

 
Ces modifications ont été traduites dans différents documents du PLU. Les pièces concernées 
sont les suivantes : 
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- Les orientations d’aménagement, qu’il s’agisse de sites de projet, des sites d’extension 
urbaine (1AU) ou des zones naturelles N3 

 
- Le règlement – pièces écrites 

o Le règlement applicable à toutes les zones (chapitre 1 à 6) 
o  Les dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et 

paysager (chapitre 7) 
 

- le règlement – documents graphiques 
o les plans de zonage 
o les extraits de plan de zonage 
o la liste des emplacements réservés et des servitudes de mixité sociale 
o les plans de détail des arbres isolés à conserver 
o les plans des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine 

bâti et paysager (art L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme) 
 

- le rapport de présentation 
o le rapport de présentation de la 7ème modification qui en expose les motifs 
o les modifications du chapitreB3 liées à la présentation des  zones U-sites de 

projets, UE sans commerce et à la nouvelle servitude relative à la taille des 
logements (STL) 

o le complément du présent chapitre B4  
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/35
Logements Locatifs Aidés. Opération en neuf réalisée par
la SA D’HLM DOMOFRANCE. Programme de 37 logements
en PLUS au 11 impasse Galilée à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le logement est placé au cœur des trois piliers de la politique municipale, Projet urbain,
Projet social et Agenda 21, en vue de produire une offre diversifiée répondant aux besoins
de chacun.
 
Au titre du Programme Local de l’Habitat, la Ville de Bordeaux s’est engagée à développer
son offre de logements locatifs conventionnés familiaux et particulièrement celle des PLUS
et des PLAI. Il peut s’agir de programmes en collectif mais également de logements PLAI
individuels permettant de répondre à des situations spécifiques (PLAI adaptés).
 
Le financement des opérations de logements sociaux étant assuré par des aides conjointes
de l’Etat et des collectivités selon des règles propres à chacun, la SA d’HLM DOMOFRANCE
a sollicité une subvention pour la construction de 37 logements locatifs sociaux au sein d’un
programme situé 11 impasse Galilée à Bordeaux.
 
Cette opération de 37 logements locatifs sociaux familiaux, financés en PLUS, s’inscrit
dans un programme mixte qui comprend également une pension de famille de 18 logements
destinés aux personnes défavorisées en situation de vieillissement prématuré, dont le
financement fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal.
 
Les 37 logements en PLUS permettront de garantir la mixité sociale et programmatique de ce
projet. Les tailles des logements y seront diversifiées, dans l’objectif d’accueillir des familles :
13 T2, 17 T3 et 7 T4.
 
Le projet sera réalisé sur une parcelle appartenant à l’Etat, qui la cédera avec une décote
de prix.
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décision du 31 décembre 2012.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en diffus, le montant de subvention par
logement est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 37 logements x 5 000 euros = 185 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- 50% au démarrage sur présentation des ordres de services de démarrage des travaux
ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de la Ville de
Bordeaux,

- le solde sur présentation d’un dossier complet fourni par le maître d’ouvrage attestant
de la livraison du programme, de sa conformité avec le projet financé et des dépenses
réalisées, ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de
la Ville de Bordeaux.

 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
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- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 185 000 euros maximum,

- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- 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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MME TOUTON. -

Je vais rapidement passer cette délibération parce que Alexandra SIARRI complètera
mon propos.

Il s’agit d’une subvention versée à la société Domofrance dans le cadre de notre
aide à la production de logements sociaux pour des logements sociaux qui vont être
réalisés impasse Galilée à Caudéran.

M. LE MAIRE. -

Mme SIARRI, vous voulez nous présenter le projet ?

MME SIARRI. -

Si vous voulez, Monsieur le Maire, je propose de faire tout à l’heure une présentation
globale avec la délibération qui suit sur la pension de famille ?

M. LE MAIRE. -

C’est celle-là. C’est la 35…

Il y a à la fois 37 logements et il y a la pension de famille…

MME SIARRI. -

Nous avons deux délibérations. Nous avons une première délibération sur l’opération
logement social notamment PLAI, maintenant, et nous avons ensuite une autre
délibération concernant la pension de famille. Donc je proposais de faire un groupé
plus tard. Mais si vous voulez que je le fasse maintenant je le fais maintenant.

M. LE MAIRE. -

Eh bien je souhaiterais que vous le fassiez maintenant.

(Rires)
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D-2014/36
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 31 janvier 2011, vous avez décidé de la mise en œuvre d’un dispositif
destiné à faciliter l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo-accédants à
Bordeaux. Ce dispositif appelé «  Passeport 1er Logement  » permet d’accorder des aides
financières aux ménages qui désirent acheter leur premier logement en résidence principale
à Bordeaux.
 
Les aides de la Ville répondent aux conditions générales suivantes :

ð les bénéficiaires sont des ménages primo-accédants de leur résidence principale sur
Bordeaux, sans condition de composition familiale,

ð le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 euros à 6 000 euros selon la composition
de la famille,

ð leurs revenus ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources PTZ+ 2012.
 
Compte tenu de l’évolution du PTZ+, ce dispositif a été modifié par délibération du
25 février 2013 en maintenant l’application des plafonds de ressources du PTZ + 2012 qui
couvrent un plus large panel d’accédants, et en déconnectant l’octroi de l’aide de la Ville
de l’obtention d’un prêt à taux zéro.
 
 
L’aide est attribuée pour l’acquisition :
 

ð d’un logement neuf inclus dans une opération labellisée «Passeport 1ier Logement »,
ð d’un logement ancien sur le territoire du PNRQAD Bordeaux Re[Centres] sous

condition résolutoire de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année
précédent ou suivant l’acquisition du logement selon les caractéristiques du logement
décent,

ð d’un logement issu d’un changement d’usage au sens du code de la construction
et de l’habitation,

ð d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux
concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2°du I
de l’article 257 du code général des impôts,

ð d’un logement mis en vente par un bailleur social sur le territoire de la commune
de Bordeaux selon les termes de la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte
contre l’Exclusion du 25 mars 2009.

 
Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 14 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 47 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, les logements mis en vente par un
bailleur social, les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation
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de travaux de remise à neuf et les logements issus d’un changement d’usage, le versement
de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition et d'un certificat de paiement établi par la Ville.
 
Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation
notariée d’acquisition, un engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes
d’habitabilité nécessaires, au plus tard dans un délai d’un an après la signature de son acte
d’acquisition et il justifiera ces travaux au moyen des factures. Dans le cas contraire il sera
tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
Par ailleurs, un projet présenté au vote du Conseil Municipal du 21 octobre 2013 pour
l’acquisition par un particulier d’un logement situé au sein de l’opération GINKO et pour
lequel une aide de 4 000 euros a été engagée par la Ville, n’a pas pu aboutir en raison d’une
renonciation d’achat. Il convient donc d’annuler cette subvention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Dans le cadre du dispositif d’aide à l’accession à la propriété, le Passeport 1er

Logement, nous vous proposons d’accorder une subvention à 14 ménages pour
l’acquisition de leur logement, soit des logements neufs ou dans l’ancien, ou encore
dans le parc HLM.

Ces ménages rentrent tous dans le cadre des plafonds de ressources.

Il vous est aussi demandé d’annuler une décision de subvention que nous avions
prise ultérieurement, un ménage ayant renoncé à l’acquisition du logement.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

Pas d’oppositions ?

Mme NOEL

MME NOËL. -

Simplement un mot pour indiquer que nous nous félicitons que la dépense de crédits
en faveur de l’accession sociale ait progressé de 10% entre 2012 et 2013.

Nous sommes à ce jour à une consommation de crédits d’environ 200.000 euros
pour 55 ménages aidés sur l’année 2013. C’est une progression donc. Elle est
encore très inférieure à l’enveloppe globale qui avait été votée de l’ordre de 600.000
euros, si ma mémoire est bonne.

Je crois qu’il y a véritablement une meilleure explicitation du dispositif à opérer
en direction des familles pour qu’elles sachent que ce dispositif existe et qu’elles
puissent y accéder, au moins au niveau de l’information. Parce qu’on a l’impression
que de ce côté-là, les sigles ne facilitent pas l’orientation vers ce type de dispositif.

M. LE MAIRE. -

Merci. Vous vous félicitez beaucoup, Madame. Pourrais-je vous suggérer de nous
féliciter aussi en même temps ? Ça serait très bien.

Donc unanimité sur cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Mme NOËL ?
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MME NOËL. -

Juste un mot de commentaire. Je veux bien que vous commentiez chacune de mes
interventions…

M. LE MAIRE. -

J’y prête une grande attention.

MME NOËL. -

J’ai quand même fait le constat, et j’attendais une réponse, que sur 600.000 euros
un tiers des crédits a été consommé. Donc c’est un satisfecit mesuré, Monsieur
le Maire.

M. LE MAIRE. -

Très bien. Mais je ne vous demandais pas un satisfecit à 100%.

MME NOËL. -

Je vous demande de le souligner.

M. LE MAIRE. -

Absolument. Mais un satisfecit modéré de votre part me suffit amplement. Donc
nous allons continuer dans cette voie et nous passons à la subvention Arc en Rêve.
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D-2014/37
Subvention Arc en Rêve. Programme 2014.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Budget Primitif voté en conseil municipal de décembre 2013, vous avez
autorisé Monsieur le Maire à réserver, au titre des subventions votées en faveur des
associations bordelaises, une enveloppe de 800 000 euros pour l’association arc en rêve
centre d’architecture.
 
Une convention a été établie afin de définir les modalités de cette convention de partenariat
ainsi que les conditions de versement de cette subvention.
 
L’association s’engage, pour l’exercice 2014, à réaliser un programme d’expositions, de
conférences, de la sensibilisation en milieu scolaire et dans les quartiers, des actions à
destination des professionnels de l’aménagement et de l’éducation, ainsi que de la formation.
 
- En contrepartie la Ville de Bordeaux versera une subvention de 800 000 € en une seule
tranche sur l’exercice budgétaire 2014.
 
- L’association s’engage à payer directement à la Ville le montant de 195 000 € au titre du
loyer des entrepôts qu’elle occupe rue Ferrère.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville de
Bordeaux et l’association arc en rêve.

- Verser la somme de 800 000 € article 657-4
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Il s’agit de vous autoriser, Monsieur le Maire, à signer la convention annuelle de
partenariat avec Arc en Rêve et à leur verser une subvention de 800.000 euros au
titre de l’année 2014.

M. LE MAIRE. -

Je me réjouis beaucoup que notre coopération avec Arc en Rêve se poursuive.

Au moment du choix de la nouvelle Directrice du CAPC, Madame Maria-Inès
Rodriguez Fernandez à qui je souhaite d’ailleurs la bienvenue, il a été indiqué que
nous souhaitions resserrer les liens entre Arc en Rêve et le CAPC sur le site du
CAPC où Arc en Rêve souhaite rester et se développer.

Pas d’oppositions sur cette convention ?

(Aucune)
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CONVENTION  
 

 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par une délibération en date du 3 avril 2012 et reçue en Préfecture le 4 mai 2012. 
 
Et 
 
Monsieur Michel Lussault, Président de l’Association Arc en Rêve, sise 7 rue Ferrère, 33000 
Bordeaux autorisé par délibération du Conseil d’administration du 7 novembre 2011. 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d’aide aux associations fait objet de conventions de 
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi 
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d’objectifs définis. 
 
Considérant 
 
Que ladite association, dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de Gironde le 12 juin 
1980 et dont les statuts ont été modifiés en 2011, approuvés par l’assemblée générale extraordinaire 
réunie sous la présidence de l’ancien président François Barré le 29 juin 2011, puis soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire dans sa nouvelle composition le 7 novembre 
2011, lesquels nouveaux statuts déposés à la préfecture le 28 décembre 2011, précisent l’activité 
exercée par l’association :  
L’association agit dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de l’aménagement 
du territoire, du design et du graphisme et les met en relation. Ses modalités d’action sont la 
production, la diffusion, la médiation et la formation.  
Les moyens d’action de l’association sont : des ateliers d’expression, de création, des interventions 
dans les écoles, des expérimentations, des expositions, des conférences et colloques, des 
publications, des actions de formation, l’organisation et la vente de spectacles, et tous les autres 
moyens lui permettant d’atteindre ses objectifs. 
 
Champs d’activité culturelle pour lequel la Ville de Bordeaux est en droit d’intervenir. 
 
 
Il a été convenu  : 
 
 
 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l’Association  
 
 
L’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser les activités suivantes :  
 
1.1 Un programme d’expositions  
La programmation alterne des expositions monographiques et / ou thématiques respectivement 
consacrées à la scène internationale, nationale, et à l’actualité locale. 
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L’année 2014 sera marquée par la grande exposition consacrée à STUDIO MUMBAI, cette agence 
d’architecture si particulière à Bombay, dont le travail exceptionnel s’appuie sur le dialogue entre 
architectes et artisans, doublé de la mutualisation des savoir-faire. 
 
* STUDIO MUMBAI / monographie créée par arc en rêve. Avant première européenne 
* SIGNES / Laboratoire-exposition d’exploration du monde 
* AGORA 2014 : sélection européenne de projets choisis, de travaux de fin d’étude sur le thème 
des espaces publics. Première édition de ce projet biennal, organisé en partenariat avec l’ENSAPBX 
+ Restitution granbacalac dans le cadre d’AGORA 2014 
* Andrea BRANZI / exposition en partenariat avec le Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux 
* Exposition Vini Vindi Vici en partenariat avec l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux 

 
 
1.2 Conférences 

* Rencontre avec Bijoy Jain, créateur et directeur de STUDIO MUMBAI 
* Conférences associées aux événements (cf 1.1) 
* Projet de conférence sur la thématique des Tétrodons, en partenariat avec DARWIN et l’ENSAP 
* Projet conférence autour du lauréat du concours du Pont JJ Bosc 
 

 
1.3 Sensibilisation et animation en milieu scolaire  et dans les quartiers 

* Un programme permanent ouvert aux enfants et aux jeunes scolaires (tout particulièrement des 
écoles élémentaires, collèges et lycées de Bordeaux). Les animations ont lieu soit à arc en rêve 
soit dans les établissements scolaires, ou in situ dans la ville. Elles prennent la forme d’ateliers, de 
parcours urbains, de visites de bâtiments, d’ateliers visites d’expositions. 
 
* Des projets spécifiques sont menés avec l’Education Nationale notamment dans le cadre des 
classes à projet artistique et culturel (PAC). 
 
 * Des actions particulières sont montées en partenariat avec des opérateurs privés, ou à 
l’occasion d’événements spéciaux. On citera notamment : 
 
Les actions éducatives sont conçues dans un esprit interactif. Elles donnent à toucher, fabriquer, 
débattre, inventer, grâce à un matériel pédagogique spécifique. 

 
1.4 Les Cafés de l’architecture en partenariat avec  Sud Ouest 

Cycle d’actions consacré à l’actualité locale en matière d’architecture et d’urbanisme prévu sur 
différents secteurs du territoire bordelais. Trois cafés de l’architecture sont prévus en 2014. 
 

1.5 Actions à destination des professionnels de l’a ménagement, et de l’éducation 
> arc en rêve centre d'architecture organise en synergie avec ses projets d'expositions 
monographiques ou thématiques, des rencontres destinées aux acteurs du cadre de vie (maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, associations, habitants, enseignants, travailleurs sociaux, 
établissements d’enseignement supérieur). 

> médiation avec les acteurs de la maîtrise d’ouvrage, autour de projets d’aménagement 
 
Ainsi que des projets en cours de montage avec d’au tres partenaires privés. 
 

1.6 Formation 
arc en rêve centre d'architecture développe également des formations destinées respectivement 
aux enseignants et aux professionnels de l’aménagement :  
> Voyages d’étude 

 
1.7 Actions spéciales 
* Projet Réflexion Ville mené en relation avec les bibliothèques du Grand Parc, du Lac et de Bacalan. 
grandbacalac : reconnaître mon quartier, connaître ton quartier, faire connaître notre quartier, entre 
mémoire et projet 
* Salon du graphisme en partenariat avec le CNAP sur le thème architecture et ville 
1.8 Edition  
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* Projet de réédition du Guide d’architecture Bordeaux 45-95. + Réactualisation 95-2015 
 
1.9 Leçon de critique architecturale  
Report en 2014 de la manifestation consacrée aux enjeux actuels de l’architecture et de l’urbanisme, 
placée sous le titre de « leçon de critique architecturale », avec François Chaslin 
 
1.10 arc en rêve participe aux grands rendez-vous c ulturels locaux ou nationaux, notamment : 
la nuit des musées, les journées du patrimoine, le bus de l’art contemporain… 
 
1.11 En cours de montage 

Des projets sont en cours de montage avec des parte naires recherchés pour l’équilibre du 
budget annuel. 

 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association une subvention de 800 000 € 
versée en une seule tranche, pour l’année civile 2014. 
 
 
Article 3 : Conditions de l’utilisation de l’aide  
 
L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions 
suivantes : 
 

- Utilisation de la subvention : subvention complémentaire de fonctionnement global pour le 
développement du programme d’action mené par l’association. 

-  
Article 4 : Conditions générales  
 
L’Association s’engage : 
 

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

 
- à déclarer, sous trois mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil 

d’administration, 
 

- à payer à la ville de Bordeaux un loyer de 195 000 € pour les locaux municipaux qu’elle 
occupe. Un bail sera signé à cet effet entre la Ville et l’association, 

 
- 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 5 : 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. 
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Article 6 : Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’Association de l’une des dispositions prévues par la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
 
Article 7 : Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile 
 
* Pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de Ville 
* Pour l’Association, à son siège social, 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le  20 novembre 2013 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux       Pour l’Association 
Le Maire          Le Président 
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DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK
présenté par Madame Laëtitia JARTY ROY
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D-2014/38
Maison du vélo. Nouvelles procédures et actualisation du
règlement du service de prêt gratuit longue durée de vélo.
 
Mme Laetitia JARTY ROY, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lancée en 2001, l’opération de prêt gratuit longue durée de vélo à destination des Bordelais
a dès le départ été un succès. Cela a conduit la Ville à créer la Maison du Vélo en juin 2003.
A ce jour, plus de 85 000 contrats de prêts ont été établis, avec un rythme annuel de 3
000 nouveaux usagers. Afin de continuer à améliorer l’efficacité du service et clarifier les
relations avec les usagers, des adaptations sont apparues souhaitables.
 
La Maison du Vélo souhaite simplifier pour ses usagers les procédures administratives du
service de prêt de vélo. Actuellement, il est demandé aux usagers de se présenter tous les
4 mois avec le vélo pour vérifier les coordonnées postales ainsi que bancaires et contrôler
l’état du vélo prêté avant de renouveler le contrat. Au cours de la période maximale de prêt
de un an, l’usager est donc invité à se présenter deux fois pour ces vérifications. Dans un
souci de simplification, il est proposé de porter la durée des contrats à 6 mois, ceci pour
garder une étape de contrôles administratifs et techniques.
 
Par ailleurs, la maison du vélo se trouve confrontée à un problème de non restitution durable
des vélos prêtés. En application du règlement, la Ville déclenche, pour chaque vélo non
restitué un mois après expiration du contrat, un prélèvement du montant de la valeur d’achat
du vélo (180 €). Certains usagers, une fois cette somme prélevée, n’estiment pas nécessaire
de restituer le vélo. Le nouveau règlement rappellera donc en préambule que le vélo reste la
propriété de la Ville de Bordeaux etqu’il n’est pas permis de le revendre.
 
Les abus, peu nombreux en proportion (2 % des contrats, soit 140 par an), s’accumulent
au fil des ans au détriment des nouveaux usagers. Une partie des vélos étant tout de même
restituée avec un retard variant de 2 mois à 8 ans, le cumul des non restitués représente à ce
jour 1,4 % des contrats émis. Face à cette situation, la Ville a d’abord, entre 2004 et 2009,
investi 100 000 € par an pour l'achat de vélos, tant pour répondre à la demande croissante
que pour compenser les vols et non restitutions.
 
Depuis 2010, la demande s’est stabilisée. De plus, les relances améliorées des usagers et le
travail de recherche des vélos en lien avec les forces de l’ordre ont permis de limiter l’impact
de ces abus (390 vélos retrouvés). Le parc actif de la maison du vélo baisse néanmoins de
230 unités par an depuis 2010, essentiellement en raison des vols et des grands retards, les
mises au rebus ne représentant que 41 unités par an.
 
Cette situation est liée aux dispositions actuelles peu dissuasives ; en effet, les sommes
prélevées après expiration du contrat étant qualifiées de caution, elles sont remboursées à
l’usager même si ce dernier se présente des mois ou des années après. Ce terme de caution
prête d’autant plus à confusion que l’autorisation de prélèvement n’est activée qu’après
expiration du contrat.
 
La Maison du Vélo souhaite donc modifier le règlement du service de prêt de vélo pour
remplacer le prélèvement unique actuel par deux prélèvements qui constitueront des pénalités
progressives et non remboursables. Cette notion de pénalité est plus adaptée à la réalité
du service de prêt gratuit mis en place en 2001. D’autres villes qui se sont inspirées de
l’initiative bordelaise pour créer une offre similaire, ont mis en place ce système, que l’on
retrouve également dans le règlement de la bibliothèque de Bordeaux.
 
Il est donc proposé d’instituer :

- une pénalité de retard prélevée en cas de retard supérieur à un (1) mois, dont le
montant est fixé à 60 €

- une pénalité supplémentaire de non restitution si le vélo n’est pas restitué au bout
de trois (3) mois, pénalité dont le montant est fixé à 120 €.
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Cela permettra d’inciter les usagers à respecter les engagements du contrat de prêt signé
à la remise du vélo. Seuls les usagers indélicats seront concernés et incités à ramener leur
vélo car le règlement stipulera expressément le caractère non remboursable de ces pénalités.
Le caractère gratuit du service de prêt de vélo n’est en rien modifié et pour les 98 % des
usagers qui respectent les dispositions du contrat cela ne changera rien.
 
Le système actuel d'alerte par messagerie électronique adressée 14 jours avant l’expiration
du contrat est maintenu. Dans le cadre du nouveau règlement et afin d’améliorer l’information
des usagers, s'ajoutera une lettre rappelant le caractère non remboursable des pénalités
en cas de non restitution envoyée aux usagers avant la mise à l’encaissement de chaque
pénalité.
 
Le cas du vol étant prévu dans le contrat, ces pénalités s’appliqueront aussi dans ce cas. La
Ville n’étend pas en effet assurer le risque de vol du vélo. Toutefois, si l’usager dépose copie
de la plainte pendant la durée du contrat ou dans un délai de 1 mois après l’expiration de
celui-ci, la Ville s’engage à rembourser à l’usager les sommes perçues si le vélo est retrouvé
dans l’année suivant l’expiration du contrat.
 
Enfin, le règlement du service de prêt doit être adapté à l’arrivée du nouveau modèle de vélo
PIBAL. Compte tenu de la flotte plus réduite de ces nouveaux vélos (500 seront disponibles
à la Maison du Vélo début 2014, contre environ 3 000 vélos classiques), il est proposé de
limiter le prêt à un contrat non renouvelable par usager, soit 6 mois, à la différence du vélo
classique.
 
Cette disposition permettra de faire bénéficier plus d’usagers de ce nouveau vélo urbain
dessiné par Philippe Stark et dont le développement a été confié à Peugeot. Compte tenu du
caractère innovant et de la valeur du vélo, la Ville de Bordeaux a décidé de prêter ces vélos
avec un antivol en U adapté afin de limiter autant que possible les risques de vol.
 
Les autres dispositions du règlement s’appliqueront dans les mêmes conditions. Le prêt de
ce nouveau vélo sera donc également gratuit pour l’usager qui respectera le contrat signé.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :

- adopter à compter du trois février 2013 le nouveau règlement du service de prêt ci-
joint, ainsi que les procédures d’amélioration d’information des usagers et la mise en
place des pénalités progressives et non remboursables

- autoriser la perception des recettes correspondantes qui seront inscrites au budget
fonction 822 article 7788

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME JARTY-ROY. -

Cette délibération concerne le prêt de vélos. Comme vous le savez, depuis 2001
nous prêtons gratuitement aux Bordelais des vélos sur une longue durée, ce qui a
conduit à créer en 2003 la Maison du vélo.

A ce jour plus de 85.000 contrats de prêt ont été établis avec un rythme annuel
de 3.000  nouveaux usagers.

Dans un souci de simplification nous proposons d’apporter deux modifications
majeures au règlement de prêt.

Tout d’abord, passer la durée du prêt qui est actuellement de 4 mois renouvelables
deux fois, à 6 mois renouvelables une fois.

Ensuite, changer le système de caution en un système de pénalités pour des raisons
pratiques et juridiques développées dans la délibération.

Petite spécificité concernant le vélo Pibal. Compte tenu de la flotte plus réduite de
ces nouveaux vélos il est proposé de limiter le prêt à un contrat renouvelable par
usager, soit 6 mois, à la différence du vélo classique.

M. LE MAIRE. -

M. PAPADATO

M. PAPADATO. -

Compte tenu de ce qui vient d’être dit dans cette délibération il nous semble
effectivement nécessaire de recadrer les choses…

M. LE MAIRE. -

Ah, c’est le grand « recadreur », le grand redresseur de tort.

M. PAPADATO. -

… Au final, ces prêts de vélos qui remontent à l’époque des travaux du tram sur
notre ville ont été une bonne chose pour aider les Bordelais à se déplacer et surtout
à faire la promotion du vélo en ville. Ils ont effectivement permis à bon nombre de
Bordelais de découvrir la pratique du vélo.

Aujourd’hui il nous apparaît effectivement nécessaire de modifier certains points.

On le voit bien avec cette délibération, tout ceci a un coût en matière
d’investissement, de personnel, de suivi des dossiers, de gestion des stocks que la
collectivité assume, je le rappelle encore, seule.

Nous estimons donc que la pratique s’installant maintenant durablement sur notre
ville, il est temps de simplifier les choses.

Vos propositions, effectivement, vont dans le bon sens, Monsieur le Maire,
mais nous souhaiterions faire des propositions complémentaires auxquelles, nous
l’espérons, vous aurez une oreille attentive.
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Tout d’abord, pourquoi différencier Pibal et vélo de ville ? Le but initial et d’essayer
le vélo et d’amener in fine les Bordelais à acheter des vélos.

Le contrat de 6 mois non renouvelable par usager que vous proposez est une
bonne chose, d’autant qu’aujourd’hui avec le système V’CUB qui marche fort sur
l’ensemble de la CUB, le système de prêt des vélos « pédale » un peu, si je peux
me permettre, s’essouffle, et de promotionnel il devient simplement utilitaire.

En effet, on peut s’interroger pour savoir en quoi la collectivité aurait à financer la
location de vélos gratuitement à la même personne sur des années, comme c’est
le cas aujourd’hui.

Je rappelle qu’actuellement la durée du prêt est limitée à 12 mois consécutifs, et
qu’un nouveau prêt peut ensuite intervenir après un délai minium d’interruption de
3 mois.

6 mois non renouvelables cela nous paraît donc plus juste, comme vous le
soumettez pour les Pibals, plus simple aussi et plus économique pour notre ville.

Surtout que favoriser l’achat de vélos, je le rappelle, c’est favoriser l’emploi avec
plus de magasins de cycles et plus de réparateurs sur notre ville, plutôt que de
demander encore à la collectivité de prêter et de réparer ces vélos de ville.

Je rappelle qu’un vélo d’occasion coûte aux alentours de 50 à 80 euros dans les
recycleries, brocantes et vide-greniers.

Donc, à notre avis, on essaye 6 mois un vélo ville ou Pibal, et on achète ensuite,
ou pas.

Nous estimons ensuite que l’on pourrait maintenir le système actuel pour les
étudiants, ou plus exactement caler le prêt du vélo sur l’année universitaire.

Ensuite, plutôt qu’un système qui permet aux demandeurs d’emploi de pouvoir
prétendre sans interruption au-delà d’un an à un renouvellement de leur prêt sur
simple présentation d’un justificatif ASSEDIC récent, nous préférerions remplacer
ce système peut-être par un prêt en direction des minima sociaux qui, eux, ont
certainement plus de mal à acheter un vélo.

Nous avons aussi des interrogations sur la caution demandée compte tenu du prix
réel du Pibal. On nous a signalé que le Pibal coûtait aux alentours de 420 euros, donc
si on suit bien ce qui est mentionné dans cette délibération et dans la convention
que vous nous proposez, si je ne rends pas le Pibal je suis sanctionné au bout d’un
mois de 60 euros, et si je ne le rends pas du tout, si je disparaît, si je déménage,
je suis sanctionné de 120 euros. Donc 120 euros plus 60 euros ça fait 180 euros
pour un Pibal qui vaut 420 euros.

On constate dans cette convention et dans la délibération le nombre important de
vélos non restitués. Je m’inquiète donc concernant le coût pour la collectivité. Je
sais qu’un vélo de Stark ça fait bien, et donc je vois bien dans pas mal d’endroits
des gens se promenant avec des Pibals aux frais de la collectivité.
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D’autre part nous souhaiterions aussi qu’à l’avenir les services présentent un dossier
plus étoffé qui donne plus d’indications pour nous faire effectivement une idée du
système de prêt : ce que coûte à notre ville la Maison du Vélo, le fonctionnement
du vélo ville, avoir un graphique de l’évolution des vélos ville depuis leur mise en
service, savoir quelles catégories sociales on touche exactement avec ces vélos,
combien d’étudiants les empruntent.

Pour finir, on nous a signalé une information plutôt minimaliste le jour de l’emprunt
des vélos. Nous aimerions un peu plus d’informations. Je donne quelques pistes,
par exemple la remise d’un code de la rue, la possibilité de faire des cours de remise
en selle avec l’association Vélo Cité, rappeler qu’il y a la possibilité grâce à la CUB
d’acheter des vélos électriques ou pliables, ou pour aller plus loin, distribuer des
plans de pistes cyclables et plans vélos de la CUB.

Voilà rapidement, Monsieur le Maire, ce que nous pensons de cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme JARTY-ROY

MME JARTY-ROY. -

Monsieur le Maire, je peux rapidement répondre.

Déjà sur le service minimaliste, M. PAPADATO, je me dois de souligner l’excellent
travail qui est fait par Isabelle Mallet et toute son équipe. Plusieurs fois des Bordelais
m’ont fait part justement du très bon accueil qu’ils avaient eu là-bas.

Pour ce qui est du code de la rue, ils en parlent. Ils proposent également de passer
le diplôme du cycliste citoyen.

Pour ce qui est des usagers en matière de vélo, il y a quand même 3.000
nouveaux usagers par an. Comme vous l’avez dit, le but de la Maison du Vélo c’est
d’encourager la pratique et l’achat d’un nouveau vélo. Je ne crois pas, on le contrôle
régulièrement, que des personnes s’amusent à attendre le délai de carence des 3
mois pour en reprendre un après.

Vous parlez du vélo d’occasion, mais le prix moyen d’un vélo, normalement c’est
265 euros. Donc moi je suis bien contente que ce service ait autant de succès.

En ce qui concerne le système de caution et de pénalités, on aurait demandé aux
gens de payer 440 euros pour un Pibal, vous nous auriez dit qu’on faisait un vélo
à deux vitesses : l’ancien vélo à 180 euros, et un vélo Pibal à 440 euros.

Nous, nous avons décidé de prendre le pari que les Bordelais sont des gens
responsables, des citoyens honnêtes, et donc on a choisi de laisser cette pénalité
à 60 euros, plus 120 euros par la suite.

Si ça ne fonctionnait pas, peut-être que nous reverrions le règlement. Quoi qu’il en
soit c’est une décision politique que nous avons choisi de prendre pour ne pas qu’il
y ait de vélos à deux vitesses.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

M. PAPADATO, le Conseil Municipal n’est peut-être pas le lieu de regarder à la
loupe à la fois la durée, le prix, les conditions, la longueur de la chaîne, le confort
de la selle.

Je vous donne la parole.

M. PAPADATO. -

Monsieur, le Maire, nous on vous proposait juste de simplifier le système.

M. LE MAIRE. -

On va tenir compte de vos propositions, bien sûr.

M. PAPADATO. -

C’est le premier point. Effectivement moi je veux bien croire à l’honnêteté des
Bordelais, mais quand on voit le nombre de vélos qui disparaissent chaque année,
je crois que c’est 240, je m’interroge sur le nombre de Pibals qui au bout d’un an
auront disparu.

M. LE MAIRE. -

Ecoutez, on regardera ça attentivement. On modifiera le cas échéant en tenant
compte de vos propositions.

Pour l’instant qui vote contre cette délibération ?

Qui s’abstient ?

Personne.
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D-2014/39
Adhésion au Club des Territoires Un plus Bio. Autorisation.
 
Mme Laetitia JARTY ROY, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le prolongement du Grenelle de l’Environnement, la Ville de Bordeaux a engagé, le 13
octobre 2012 lors de son Forum Agenda 21, une réflexion sur la gouvernance alimentaire.
 
Cette réflexion s’inscrit dans le plan de soutien des circuits courts présenté en 2009 par le
Ministère de l’Agriculture afin de développer la part des produits locaux, de saison et bio
dans les achats alimentaires, dans le double intérêt des consommateurs et des agriculteurs.
 
Afin de compléter son dispositif de veille et de réseau, il est proposé de faire adhérer la
Ville de Bordeaux à l’association nationale des Territoires Un Plus Bio, acteur majeur de la
restauration bio collective créé en 2002. Elle regroupe à ce jour 24 collectivités au sein du
Club des Territoires Un Plus Bio. Elle œuvre au développement d’une agriculture biologique
en lien avec une alimentation de qualité et de proximité. En réponse aux attentes de tous en
matière de santé, d’environnement et d’économie locale, ses valeurs principales sont :
- rendre l'alimentation biologique accessible à tous
- tisser des liens sur les territoires par des choix de restauration cohérents
- rétablir des relations équitables entre les acteurs de la restauration collective
- inscrire la protection de l'environnement aux menus des "cantines"
- agir sur la santé des convives au travers l'assiette.
 
Pour la Ville de Bordeaux, cette adhésion correspond à 3 enjeux :

- sous l’angle du Plan Climat Energie territorial, réduire les impacts environnementaux
en respectant la saisonnalité des productions agricoles et en limitant leurs transports

- sous l’angle de la solidarité territoriale, soutenir une agriculture périurbaine de qualité
par l’achat public et participer au maintien d’emplois non délocalisables

- sous l’angle de la santé publique, encourager une production saine, de saison et
sécurisée par les réglementations nationales et européennes en vigueur.
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En termes de consommation durable, cette adhésion est cohérente avec les priorités de
l’Agenda 21 de la Ville et ses résultats :

- 27,33% en 2012 d’achats bio par le SIVU Bordeaux-Mérignac
- Label Territoire Bio engagé remis par l’association ARBIO
- Marchés des producteurs de pays et réseau AMAP
- Politique municipale d’aménagement de jardins familiaux et partagés.

 
Pour le futur, cette adhésion s’intègre dans la perspective de deux projets de partenariat :
- avec le Pays Médoc au travers de la création d’une pépinière de nouveaux maraîchers
- avec la Ville de Villenave d’Ornon et le projet de bergerie urbaine.
 
Le montant de l’adhésion annuelle s’élève à 3 225 €. Cette dépense est inscrite au budget
primitif 2014 des crédits de fonctionnement de la Délégation au Développement Durable.
 
Considérant que les missions de cette association sont en totale adéquation avec les objectifs
déclinés dans l’axe 2 du PCET de la Ville, Optimiser la chaine de valeur de la ville durable
et ceux déclinés dans le thème 4 de son Agenda 21 développer une économie et une
consommation solidaires et durables,
 
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à adhérer
à l’Association nationale des Territoires un Plus Bio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME JARTY-ROY. -

Par cette délibération nous vous proposons d’adhérer au Club des Territoires Un
Plus Bio.

Comme vous le savez la Ville de Bordeaux a engagé une réflexion sur la gouvernance
alimentaire. Cette réflexion s’inscrit dans le plan de soutien des circuits courts
présentés en 2009 par le Ministère de l’Agriculture afin de développer la part des
produits locaux, de saison et bios dans les achats alimentaires, dans le double intérêt
des consommateurs et des agriculteurs.

Cette association nationale regroupe aujourd’hui 24 collectivités.

Notre adhésion permettra de compléter notre dispositif de veille et de réseau.

Le montant de cette adhésion s’élève à 3.225 euros.

M. LE MAIRE. -

Pas d’oppositions ?

(Aucune)
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Charles BRON
 
 



489

Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/40
Soutien au développement du commerce et de l’artisanat
de la Ville de Bordeaux. Répartition des subventions pour
l’exercice 2014. 1ère partie. Décision. Autorisation
 
 
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de développement du commerce et de l’artisanat, la Ville
de Bordeaux souhaite poursuivre son soutien actif aux associations de commerçants et
artisans. Ces associations sont des acteurs essentiels de l’animation et de la communication
commerciales et artisanales dans tous les quartiers de la ville.
 
Au titre de son Opération Urbaine Collective, la Ville a soutenu la mise en œuvre de
nombreuses opérations de communication et d’animation, et notamment celles portées par
la Ronde des Quartiers de Bordeaux. La tranche 2 de l’OUC est en cours de finalisation et le
programme de la tranche 3 devrait être transmis au ministère dans les prochaines semaines.
L’attribution de subventions pour soutenir le commerce et l’artisanat ne se limite pas aux
actions du programme OUC.
 
Aussi, au titre de l’exercice 2014, la Ville de Bordeaux soutiendra les actions proposées et
mises en place par l’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux à hauteur de 108 000€.
Ci-après une première répartition des crédits votés lors du conseil municipal du 16 décembre
2013 au titre du programme Commerce-Artisanat :
 
 

PORTEURS ACTIONS MONTANTS
Soutien à l'association (fonctionnement de la
structure) 40 000,00

Parrainer les porteurs de projets "Pass commerce" 4 000,00
Opération cartes-cadeaux 8 000,00
Carte de partage "Bordeaux Plaisir" 6 000,00
Semaine des restaurateurs 5 000,00
Semaine des boulangers/patissiers 3 000,00
Semaines commerciales 7 000,00
Grand Marché du Bon Goût d'Aquitaine 18 000,00
Forum emploi 4 000,00
guide malvoyants et livret insertion 2 000,00
Service Quartiers Travaux 10 000,00
Mutualisation quartiers 1 000,00

La Ronde des
Quartiers de Bordeaux

TOTAL 108 000,00
 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à décider le
versement des subventions présentées ci-dessus, dont les montants seront imputés sur le
budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 94 - nature 6574).
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Ces subventions seront versées à la Ronde des Quartiers de Bordeaux sous réserve de
la signature du contrat d'opération correspondant, de la fourniture de toutes les pièces
justificatives et de l’obtention de toutes les autorisations administratives et réglementaires
et sécuritaires nécessaires à l’organisation des manifestations.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



491

Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/41
Opération Urbaine Collective de Bordeaux. Tranche 2. Aides
directes à la modernisation des locaux commerciaux et
artisanaux du cours de la Marne
 
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. Ainsi, quatorze activités ont
été subventionnées sur le quartier St Michel, et vingt sur l’axe Fondaudège/Croix de Seguey.
 
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 pour la tranche 2 de l’OUC approuvée
par délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2011.
 
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 des nombreuses opérations d’aides directes de la tranche 2 de l’OUC cible la partie
haute du cours de la Marne, entre le cours de l’Yser et la place de la Victoire.
 
A l’issue d’un appel à projet lancé en septembre 2013, six demandes de subvention ont été
exprimées par les commerçants de cet axe.
 
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.
 
Ce COPIL, réuni le 13 décembre dernier, a validé les six dossiers de demande de subvention
déposés, sur la base des critères d’éligibilité définis dans le cahier des charges de l’appel à
candidature adressé à l’ensemble des commerçants et artisans du cours de la Marne.
 
Le montant des travaux subventionnés est plafonné à 30 000€ 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 25% des dépenses éligibles hors taxes.
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Le montant prévisionnel global des travaux éligibles s’élève à 98 974.74 € HT. Sur cette
base, 39 589,90 € de subventions pourront être accordés aux commerçants et artisans de
la façon suivante :
 

OPERATION URBAINE COLLECTIVE - TRANCHE 2
AIDE A LA MODERNISATION DES COMMERCES ET DES LOCAUX ARTISANAUX  

COURS DE LA MARNE (section Yser/Victoire)

EXPLOITANT ETABLISSE
MENT ACTIVITE ADRESSE

TOTAL
TRAVAUX

HT

MONTANT
ELIGIBLE HT

VILLE
25%

FISAC
15%

MONTANT
SUBVEN

TION
PONTHIER

DARFEUILLE
Danielle

SALON
MICHEL coiffure

60 cours
de la

Marne
12 310,24 12 310,24 3 077,56 1 846,54 4 924,10

 KOUCHI Mosaab ABDA
COIFFURE coiffure

39 cours
de la

Marne
25 145,00 25 145,00 6 286,25 3 771,75 10 058,00

ATTOUIKH Karim LE BON REGAL restauration
44 cours

de la
Marne

3 144,60 3 144,60 786,15 471,69 1 257,84

MANSOUR
Youssef ORDIPHONIE cyber café

47 cours
de la

Marne
2 740,00 2 740,00 685,00 411,00 1 096,00

PUTHAN
PEEDIKAKAL
Abdul Nazar

CHILLY FRIED
CHICKEN

restauration
rapide

69 cours
de la

Marne
20 733,00 20 733,00 5 183,25 3 109,95 8 293,20

Thierry COSMAO PENA 
SERRURERIE

serrurerie
ferronnerie
métallerie

27 cours
de la

Marne
33 397,19 30 000,00 7 500,00 4 500,00 12 000,00

Khalid AMENTAG MOGADOR restauration
19 cours

de la
Marne

4 901,90 4 901,90 1 225,48 735,29 1 960,76

       
102 371,93 98 974,74 24 743,69 14 846,21 39 589,90
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Le versement des aides directes accordées doit être précédé par la signature, avec chaque
commerçant ou artisan, d’une convention d’attribution de subvention signée par Monsieur
le Maire et par le représentant légal de l’activité 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 – fonction
94, nature 2042.

- signer, avec les représentants légaux des activités commerciales et artisanales les
conventions d’attribution des aides directes dont le projet est joint à la présente.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. BRON. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, la délibération 40 consiste à vous présenter
le soutien comme tous les ans que nous apportons à la fois au commerce et à
l’artisanat et de poursuivre et amplifier les actions qui ont été menées jusqu’ici.
Elles s’inscrivent dans la tranche 2 de l’OUC, Opération Urbaine Collective.

Cette année il s’agit d’un montant de 108.000 euros.

Vous avez ici le libellé des actions qui sont menées, action par action.

Je reste à disposition si des questions se posaient.

La délibération 41 est une OUC qui concerne cette fois-ci les aides directes que
nous accordons aux commerces qui sont plus particulièrement situés cours de la
Marne dans sa section Victoire / Capucins.

C’est un cours qui souffre un peu actuellement, pour lequel nous avons souhaité
aider les commerces à se rénover et à mieux s’équiper.

Vous avez le détail pour 7 commerçants qui ont souscrit à cette aide à la fois de
la Ville et de l’Etat.

M. LE MAIRE. -

Y a t-il des oppositions ?

Des abstentions ?

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Je vais intervenir, Monsieur le Maire, sur la 41 d’abord pour vous dire que
globalement nous sommes bien d’accord, nous l’avions dit en 2010, avec l’aide
aux investissements des commerces que nous réclamions depuis longtemps, alors
que vous priorisez encore le soutien des animations ponctuelles dans les quartiers,
notamment en centre ville.

Une priorité aux investissements qu’il faut développer de manière  d’autant plus
importante que tous les commerces doivent être rendus accessibles aux handicapés
et donc cela nécessite de leur part à la fois des fois de l’imagination, mais également
des moyens financiers qu’ils ont des difficultés à avoir.

L’évaluation de l’OUC 1ère tranche qui a été réalisée en mars 2012 par le cabinet
Deloitte a montré que l’effort d’intervention ne se répartit pas proportionnellement
au poids des enjeux. C’est le cas de l’offre commerciale dans les nouveaux quartiers
qui est censée être prioritaire mais qui n’en bénéficie pas, il n’y a pas d’exemple,
ainsi que l’intégration des commerçants dans la Cité Digitale. Rien non plus.
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On assiste impuissants à la désertification commerciale de certains quartiers,
notamment entre les cours et les boulevards sans qu’il y ait la moindre réflexion
ou action de notre part.

Il reste par exemple une boulangerie dans le quartier du Sacré Cœur que M. MOGA
connaît bien. Il n’y a plus aucun commerce de proximité entre la gare et les
boulevards dans le quartier Belcier, promu, comme vous le savez, au plus grand
avenir, mais dont la dernière boulangerie vient de fermer le mois dernier. Plus de
boulangerie.

Quelle action municipale par rapport à cette désertification ? Aucune. Même dans
les zones rurales il n’y a pas un seul secteur en France de 5.000 habitants sans
qu’il y ait un commerce de proximité. Eh bien à Bordeaux, si, ça existe.

Les interventions directes de la Ville de Bordeaux doivent être étendues et le
système doit être amélioré.

La délibération d’aujourd’hui porte sur les 200 m environ qui relient le cours de la
Marne, la place de la Victoire et le cours de l’Yser, un secteur ou le turnover des
commerces est important et où les commerces traditionnels : textile, pharmacie,
épicerie ont plié ou plient boutique. La dernière pharmacie restante, le dernier
commerçant de vêtements professionnels, mais aussi la Caisse d’Epargne après la
Poste sont sur le départ à la première opportunité.

Ils sont remplacés très rapidement par des commerçants très spécialisés : salon de
coiffure, onglerie, restauration rapide type kebab ou type poulet, ordiphonie c’est-
à-dire cybercafé et téléphonie - téléphonie il y en a 6 sur les 200 m du cours ciblés
par l’OUC - Donc un quartier où notre soutien consolide cette spécialisation au lieu
d’aller vers un rééquilibrage des activités.

Je vais faire trois remarques.

La première c’est l’insuffisante information faite auprès des commerçants. On nous
dit que l’ensemble des commerçants ont été informés. Sur le terrain beaucoup nient
avoir été informés, et, au contraire, auraient souhaité, semble-t-il, y participer.

C’est pourquoi je crois qu’une nouvelle tranche dans le secteur doit être ouverte.

Deuxième remarque. Dans certains cas toutes les dépenses d’investissements
engagées par les commerçants ne sont pas prises en compte dans le calcul. Ce n’est
pas le cas de la totalité de ceux qui sont ici, mais c’est le cas de 2 des boutiques.
C’est le cas notamment du restaurant Mogador où la différence est importante
puisqu’elle porte sur près de 3.000 euros.

Troisième remarque. Vient de s’installer le « Chilly Fried Chicken », restauration
rapide à base de poulet type KFC, 69 cours de la Marne. C’est donc dans ce cas,
puisqu’ils vient de s’installer et que les investissements ont été faits, plutôt une
aide à la création d’un commerce fort présent sur le secteur puisqu’il y a déjà 3
« Chicken » sur le cours de la Marne aux 10, 38 et 52, plus 1 immense au début du
cours de l’Yser. C’est donc une aide à la création d’un 5ème restaurant « Chicken »,
alors que dans d’autres quartiers il n’y a plus un seul commerce.
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Nous allons voter pour cette délibération, mais nous souhaiterions que soit défini
très rapidement un cadre d’intervention de l’OUC qui peut être une politique très
positive, mais dans le cadre d’une politique municipale claire.

Et en tout cas pour cette opération du cours de la Marne, qu’il y ait un
appel à candidatures complémentaires et qu’on mette l’accent et la priorité sur
l’accessibilité handicapés qui pose question dans beaucoup de commerces. Merci.

M. LE MAIRE. -

Sur la 40 je n’ai pas observé qu’il y avait des demandes de parole, ni d’oppositions,
ni d’abstentions.

Sur la 41, M. BRON, vous voulez répondre.

M. BRON. -

Monsieur le Maire, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail comme le
fait M. RESPAUD. On a compris aujourd’hui que nous étions dans une séance du
Conseil Municipal assez particulière.

M. LE MAIRE. -

Je la trouve très sympathique.

M. BRON. -

Moi aussi.

(Rires)

M. BRON. -

Puisque M. RESPAUD nous dit qu’entre les cours et les boulevards il y a un désert
commercial et économique, je vais lui proposer de façon sympathique d’aller nous
promener bras-dessus, bras- dessous, rue Fondaudège, rue Judaïque et lui montrer
les commerces qu’il y a. Il pourra ainsi juger de l’affirmation qu’il vient de faire.

Il nous parle effectivement, nous connaissons bien le problème, de la fermeture, ça
l’a affecté, nous aussi d’ailleurs, d’une boulangerie dans le quartier qui se trouve
derrière la gare, fermeture qui a eu lieu du jour au lendemain.

M. RESPAUD, du jour au lendemain également nous nous sommes emparés de
ce problème et je pense que nous aurons rapidement la réouverture de cette
boulangerie. Mais les choses ne se font pas comme cela.

Deuxièmement il nous parle qu’il faut un cadre à notre politique. Je rappelle à M.
RESPAUD que cette politique-là est menée de concert avec l’Etat, dont je vous
dirai deux mots tout à l’heure, avec la Ronde des Quartiers de Bordeaux, avec les
organisations consulaires et avec la Mairie de Bordeaux bien évidemment.

Il nous dit également qu’il y a une insuffisance d’information des commerçants et
des 7 commerçants qui vont recevoir une aide sur le cours de la Marne dans la
section que je viens de dire.
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Eh bien M. RESPAUD, je suis désolé de vous dire que, et là aussi nous irons de façon
sympathique tous les deux bras-dessus, bras dessous revoir ces commerçants, nos
agents dans les services sont allés les contacter un par un, et moi derrière de façon
isolée je suis allé les contacter un par un.

Dernier point enfin M. RESPAUD, puisque vous avez souhaité embrayer sur ce
problème de l’OUC, je vous en remercie parce que je voudrais vous demander un
service. Vous le savez, nous allons ouvrir la tranche 3 et je dirai que je fais partie
de ceux ici, derrière Monsieur le Maire, qui avons une très lourde inquiétude, c’est
que le gouvernement et l’Etat ne soient pas présents comme ils l’ont été dans les
deux tranches précédentes.

Personnellement je le déplore, parce que quand on prend un engagement triennal
et quand il y a des écrits on les respecte. C’est élémentaire.

M. LE MAIRE. -

Merci, M. BRON, et bravo pour toute l’ardeur que vous avez mise à défendre le
commerce de proximité bordelais.

M. SOLARI, vous voulez dire quelque chose.

M. SOLARI. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voulais juste répondre à M. RESPAUD.
S’agissant de la mise en accessibilité de tous ces commerces, c’est relatif à la loi
du 11 février 2005, donc ça fait 10 ans déjà que les commerces avaient à se mettre
en accessibilité, et c’est maintenant que les gens se rendent compte qu’il va falloir
qu’ils entament des travaux. Le problème c’est qu’on ne peut pas financer tous les
travaux qui vont être faits par rapport à tous ces commerces quels qu’ils soient
parce que ça dépend de leurs possibilités.

Ils ont des possibilités de demandes de dérogation, mais la dérogation tue la
dérogation. Il va falloir qu’ils se rendent compte de ces problèmes.

Un point m’inquiète, d’ailleurs les associations des personnes handicapées sont
en train de monter au créneau, c’est que le gouvernement en place a décidé de
repousser de presque 10 ans la mise complète en accessibilité de la plupart de ces
commerces.

Donc il faudrait quand même que vous soyez satisfait, parce que dans votre
pré-carré cours de la Marne, je trouve que toute cette aide qu’on leur apporte
directement ce n’est vraiment pas mal.

M. LE MAIRE. -

Merci. Tout le monde est d’accord, je passe sur cette délibération.

Non ? Vous ne votez pas sur le cours de la Marne ?

M. RESPAUD. -

Vous savez bien, Monsieur le Maire, qu’on aime bien ce haut du cours de la Marne,
et le 31 qui est au milieu de cette partie est un excellent coin. Donc… Non, non.
On votera pour.
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M. LE MAIRE. -

On pourra le transformer en boulangerie le cas échéant.
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OPERATION URBAINE COLLECTIVE DE BORDEAUX - TRANCHE 2 

 
Aides à la modernisation  

des activités commerciales et artisanales  
du cours de la Marne à  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 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’OUC-
tranche 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 
commerçants et artisans du cours de la Marne (partie cours de l’Yser/place de la Victoire). 
 
Pour l’action de modernisation des locaux de ces activités, la contribution de l’Etat s’élève à 
37,5% de la subvention versée et celle de la Ville de Bordeaux à  62,5%. 
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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 40% des dépenses hors taxes éligibles prévues, 
plafonnée à 12 000  € . 
 
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 par le responsable de l’établisse ment 
et 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 31 décembre  
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 31 décembre 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 apportent 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’entreprise. 
 
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      Représentant légal,  
Chargé du Commerce et de l'Artisanat   Entreprise ……………….
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Charles PALAU
présenté par Madame Constance MOLLAT
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/42
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation.
 
Madame Constance MOLLAT, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Comme vous le savez, la collectivité souhaite avoir un tableau des effectifs le plus en
adéquation possible avec la réalité des postes pourvus ce qui amène l’administration à mettre
à jour régulièrement ce tableau pour tenir compte des mouvements et évolutions nécessaires
à l’activité des services.
 
Les modifications qui vous sont proposées portent sur des postes existants qui nécessitent
la transformation du cadre d’emploi d’origine ainsi que pour d’autres postes la possibilité de
recruter des agents contractuels, ceci afin de tenir compte de la réalité du marché de l’emploi.
 
Le tableau annexé dresse les modifications rendues nécessaires.
 
 
L’avis du Comité Technique Paritaire ayant été requis, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
ü adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
ü accepter les ouvertures et les transformations de postes annexés et autoriser Monsieur
le Maire à signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents
non titulaires,
 
ü autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME MOLLAT. -

Cette délibération très technique concerne la mise à jour du tableau des effectifs
qui vous a été présenté en décembre dernier.

Ces ouvertures et transformations de postes ont été validées en CTP.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Pas d’observations ?

(Aucune)
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Modifications des tableaux des effectifs 

Action Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction 
Cadre 

d'emploi
Catégorie Commentaires

Fermeture/ 

Création
Assistant contentieux Attaché A

Responsable de 

l'unité juridique
DGA DDSAD Attaché A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être 

pourvu contractuellement (art.3-

3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984)

Transformation de 

poste

Adjoint au chef de projet 

Mirpau
Ingénieur A

Adjoint au chef de 

projet Mirpau
DGA Urbanisme

Attaché/ 

Ingénieur
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être 

pourvu contractuellement (art.3-

3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984)

Fermeture/ 

Création
Directeur du projet urbain Attaché A

Chef de projet/ 

Urbaniste
DGA Urbanisme

Ingénieur/ 

Attaché
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être 

pourvu contractuellement (art.3-

3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984)

Transformation de 

poste

Responsable du secteur 

jeunesse

Attaché de 

conservation du 

patrimoine

A
Responsable du 

secteur jeunesse
DGAC BM

Adjoint du 

patrimoine
C

Ce poste est affecté à la 

bibliothèque Grand Parc

Transformation de 

poste

Coordinateur du 

département des publics

Adjoint 

administratif
C

coordinateur du 

département des 

publics

DGAC

CAPC Musée 
d'art 

contemporin

Adjoint du 

patrimoine
C

Extension de 

cadre d'emplois

Chef de service 

préservation et 

restauration des 

collections

Attaché de 

conservation du 

patrimoine

A

Chef de service 

préservation et 

restauration des 

collections

DGAC
Lecture 

Publique

Bibliothécaire/ 

Attaché de 

conservation

A

Ouverture d'un 

cadre d'emploi

Agent chargé du 

catalogage et indexation 

des documents

Assistant de 

conservation
B

Agent chargé du 

catalogage et 

indexation des 

documents

DGAC
Lecture 

Publique

Adjoint du 

patrimoine
C

Transformation de 

poste

Responsable des services 

intérieurs
Attaché A

Responsable des 

services intérieurs
DGFG DLSI Rédacteur B

Transformation de 

poste

Chargé de mission 

numérique Centre 

Culturel du Vin

Ingénieur A DGINSI Ingénieur A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être 

pourvu contractuellement (art.3-

3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984)

Situation actuelle du poste Situation future du poste

1 / 3
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Modifications des tableaux des effectifs 

Action Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction 
Cadre 

d'emploi
Catégorie Commentaires

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Fermeture/ 

Création

Technicien support et 

services
Technicien B

Ingénieur en 

production
DGINSI Ingénieur A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être 

pourvu contractuellement (art.3-

3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984)

Transformation de 

poste

Chef de service du 

numérique interne
Ingénieur A

Responsable du 

service numérique 

interne

DGINSI Ingénieur A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être 

pourvu contractuellement (art.3-

3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984)

Fermeture/ 

Création

Gestionnaire cellule 

événementielle
Technicien B

Responsable de 

l'atelier 

signalétique et 

tapisserie

DGST DCEE
Agent de 

maitrise
C

Extension de 

cadre d'emplois

Directeur délégué à la 

petite enfance
Attaché A

Directeur délégué à 

la petite enfance
DGVSC DEPEF

Attaché/ 

Ingénieur
A

Transformation de 

poste
Directeur de crèche Puéricultrice A Directeur de crèche DGVSC DEPEF Puéricultrice A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être 

pourvu contractuellement (art.3-

3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984)

Transformation de 

poste
Chef de projet SAM Ingénieur A Chef de projet SAM DGVSC Attaché A

Transformation de 

poste

Conseiller en accueil 

éducatifs et de loisirs
Rédacteur B

Conseiller en 

accueil éducatifs et 

de loisirs

DGVSC ETAPS B
Evolution du poste de rédacteur 

contractuel à ETAPS titulaire

Fermeture/ 

Création

Secrétaire commission 

communale de sécurité et 

d'accessibilité

Rédacteur B

Instructeur 

d'Etablissement 

Recevant du public

DGVUP DPSESI
Rédacteur/ 

Technicien
B

Création de poste
Agent polyvalent de 

bibliothèque
DGAC

Lecture 
Publique

Adjoint du 
patrimoine

C

Création de poste dans le cadre 

de la politique de 

déprécarisation de la ville pour 3 

agents occasionnels

2 / 3
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Modifications des tableaux des effectifs 

Action Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction 
Cadre 

d'emploi
Catégorie Commentaires

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Création de poste
Agent polyvalent de 

bibliothèque
DGAC

Lecture 
Publique

Adjoint du 
patrimoine

C

Création de poste dans le cadre 

de la politique de 

déprécarisation de la ville pour 3 

agents occasionnels

Création de poste
Agent polyvalent de 

bibliothèque
DGAC

Lecture 
Publique

Adjoint du 
patrimoine

C

Création de poste dans le cadre 

de la politique de 

déprécarisation de la ville pour 3 

agents occasionnels

3 / 3
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/43
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Pension de famille réalisée par la SA d’HLM DOMOFRANCE
11 impasse Galilée à Bordeaux. Demande de subvention.
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans son troisième Projet Social, la ville de Bordeaux a réaffirmé sa volonté de développer
et de renforcer l’offre de logement et d’hébergement pour les personnes en situation de
vulnérabilité et notamment, dans un souci d’équilibre territorial, l’ambition d’ouvrir une
pension de famille (ou maison-relais) par quartier. Cette forme de résidence sociale, qui
s’inscrit dans le cadre du « logement accompagné » accueille sans limitation de durée des
personnes à faible niveau de ressources, en situation d’exclusion ou d’isolement qui ne sont
pas en capacité de gérer seules un logement.
 
A ce titre, la Ville a pris l’initiative de solliciter le bailleur social Domofrance et la Croix-Rouge
pour réaliser à Caudéran un projet mixte comprenant à la fois une pension de famille de
18 logements et 37 logements familiaux.
 
Ce projet est innovant à double titre.
 
D’une part, la pension de famille est parfaitement intégrée au sein d’une opération de
logements plus importante et de grande qualité, afin que le microcosme qu’elle constitue
pour les résidents soit en même temps ouvert et comme banalisé dans le quartier.
 
D’autre part, compte tenu du besoin repéré sur le territoire en matière de logement des
personnes défavorisées en situation de vieillissement prématuré, la Croix-Rouge apportera
son expertise et son accompagnement sur la perte d’autonomie.
 
Cette association reconnue, déjà gestionnaire d’un EHPAD sur Bordeaux, saura accueillir
des personnes en situation de précarité et pouvant présenter un trouble de la dépendance
physique. Par sa taille, ses compétences et sa présence sur le territoire, la Croix-Rouge est
aussi en capacité de mutualiser ses moyens et de donner ainsi une solidité financière et un
dynamisme à l’ensemble. Un lien étroit sera assuré avec tous les partenaires sanitaires et
médico-sociaux de la Communauté urbaine de Bordeaux, tant pour les services à domicile
qu’en institution ou en structures d’accompagnement et de soins palliatifs.
 
Depuis plus d’une année, les gestionnaires de pension de famille en Gironde dont le CCAS
de Bordeaux ont engagé une réflexion autour de la mutualisation des moyens entre les
structures. La Croix-Rouge s’inscrit dans ce groupe de travail et pourra également bénéficier
de temps d’échanges des pratiques auprès de son propre réseau.
 
La pension de famille comportera 18 logements financés en PLAI structure dont 16 T1,
2 T1 bis pour une capacité d’accueil totale de 20 places. Cet établissement permettra ainsi
l’accueil de personnes isolées mais aussi de couples.
 
La structure offrira également 80 m² d’espaces communautaires et d’accompagnement
social. Cet espace collectif donnera accès à un jardin dont l’aménagement sera travaillé avec
le service des Espaces Verts de la Ville. Dans le cadre de ce partenariat, des animations
autour du jardinage seront également proposées.
 
L’intégration de la résidence dans la vie du quartier sera favorisée par la mise en place
d’interactions entre la maison-relais, les associations locales et les riverains (fête des voisins,
fête de la musique, expositions…). L’accès à la culture, au sport et à la vie citoyenne sera
également recherché par la création de liens avec les structures du quartier.
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Séance du lundi 27 janvier 2014
Le projet sera réalisé sur une parcelle appartenant à l’Etat qui la cédera avec une décote
de prix.
 
Le financement de ce type de programme étant assuré par des aides conjointes de l’Etat et
des collectivités selon des règles propres à chacun, la SA d’HLM Domofrance a sollicité une
subvention de la Ville pour la réalisation de cette pension de famille de 18 logements.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décision du 31 décembre 2012.
 
La Ville de Bordeaux participe à l’équilibre financier de ce programme selon les modalités
approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2013.
 
S’agissant d’un programme de logements spécifiques, le montant de subvention par logement
est de 7 000 euros, dans la limite de 300 000 euros par opération.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 18 logements x 7 000 euros = 126 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- 50% au démarrage sur présentation des ordres de services de démarrage des travaux
ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de la Ville de
Bordeaux,

- le solde sur présentation d’un dossier complet fourni par le maître d’ouvrage attestant
de la livraison du programme, de sa conformité avec le projet financé et des dépenses
réalisées, ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de
la Ville de Bordeaux.

 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 126 000 euros maximum,

- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- 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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MME SIARRI. -

Ces 2 délibérations concernent un dossier très important puisqu’il s’agit en effet de
la construction de logement social, notamment en PLAI, mais aussi d’une pension
de famille. Si vous le permettez j’insisterai beaucoup sur la pension de famille.

En effet, Monsieur le Maire, pour les personnes vulnérables vous avez souhaité
porter une grande ambition, celle de leur offrir une alternative de qualité au centre
d’hébergement d’urgence qui ne devrait assurer que la fonction de premier accueil
après la rue.

C’est ainsi que vous avez pris l’engagement d’ouvrir une pension de famille par
quartier en espérant que chaque commune de la CUB en fasse autant afin qu’à
l’image d’autres équipements pour les petits ou les seniors il y ait partout des
réponses de proximité à taille humaine pour nos concitoyens les plus fragiles.

Cette délibération est donc un pas de plus vers la concrétisation de cet engagement,
un pas symboliquement très fort puisque c’est à Caudéran que nous accueillerons
notre 6ème pension de famille, ce qui portera à 94 le nombre de places pour des
hommes et des femmes particulièrement vulnérables.

Qui plus est, cette pension est d’autant plus remarquable qu’elle sera gérée par la
Croix Rouge, ce qui nous permettra d’aborder la question médico-sociale, car force
est de constater que les publics accueillis sont de plus en plus épuisés.

Ce dossier aura été très dur à monter et très long : incertitudes sur le financement
du Conseil Général, modifications en 6 mois du prix du Domaine, et notamment il
nous aura fallu, avec Pierre LOTHAIRE, développer une pédagogie active auprès des
riverains qui s’inquiètent toujours, à Caudéran comme ailleurs, de la cohabitation
avec les gens en grande difficulté.

Cette pension comportera 18 logements PLAI pour 20 places.

Je vous remercie de nous autoriser à engager 126.000 euros pour contribuer à la
réalisation de cette 6ème pension de famille.

Avec cette pension de famille on a aussi une opération de production de logements
très sociaux.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je voudrais souligner le caractère exemplaire de cette opération, en effet,
du logement très social et puis une pension de famille.

Nous savons tous que dans leur parcours résidentiel les personnes en situation
de précarité ne peuvent pas passer directement de l’hébergement d’urgence au
logement social. Il y a tout un effort de resocialisation à faire, et les structures les
mieux adaptées ce sont ces pensions de famille ou ces maisons relais.

Nous en avons plusieurs dans Bordeaux 4 qui sont déjà opérationnelles, celle-ci et
une autre qui arrive avec le COS Quancard, si je me souviens bien ; donc on sera à
6, et l’objectif de 8, c’est-à-dire 1 au moins par quartier, sera atteint.
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Je voudrais vraiment féliciter Alexandra SIARRI de sa ténacité, parce que ça n’a
pas été facile à mettre en œuvre. Et remercier également Elizabeth TOUTON et
Véronique FAYET à la CUB, puisque nous avons aussi des financements CUB sur
ce programme qui est très important pour la lutte contre la pauvreté.

Mme NOËL

MME NOËL. -

Simplement pour indiquer que nous sommes pour notre part favorables à ces
résidences sociales qui sont d’ailleurs fortement soutenues par le gouvernement de
Mme Duflot, au même titre que le logement d’urgence.

Donc sur cette délibération, qui est la 43, nous soutenons tout à fait cette
délibération.

En fait, nous en étions aux délibérations 35, 36. Je ne sais pas si elles vont être
présentées…

M. LE MAIRE. -

Nous en étions à la 35 et l’opération de logement…

MME NOËL. -

Celle qui vient d’être évoquée c’est la 43.

M. LE MAIRE. -

Oui Madame, mais les deux opérations sont quasiment conjointes. Elles se déroulent
sur le même terrain, 11 impasse Galilée. C’est pour ça qu’elles ont été présentées
ensemble.

Donc je fais voter ensemble sur la 35 et la 43.

Est-ce qu’il y a des votes contre ?

Est-ce qu’il y a des abstentions ?

Non. Je vous remercie.
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DELEGATION DE Monsieur Joël SOLARI
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Séance du lundi 27 janvier 2014
 

D-2014/44
Fonds interministériel pour les personnes handicapées dans la
fonction publique. Demande de subvention. Autorisation.
 
 
Monsieur Joël SOLARI, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la politique menée en faveur des personnes en situation de handicap, la
Ville a signé en 2008, une convention pluriannuelle avec le FIPHFP qui a été renouvelée en
2012. Elle prévoit un plan d’actions dont l’objectif est de développer quantitativement et
qualitativement l’emploi en faveur des personnes handicapées au sein des services de la Ville.
 
En complément, le comité national du FIPHFP a mis en place en 2010 et reconduit depuis
un programme en faveur de l’accessibilité à l’environnement professionnel.
 
C'est à ce titre que la Ville a bénéficié en 2010 d’une subvention du FIPHFP pour les travaux
liés à la mise en accessibilité des locaux dans le cadre de la réhabilitation de l’aile Sud de
l’Hôtel de Ville, puis d'une autre subvention en 2011 pour remplacer l’ascenseur du bâtiment
principal de l'Hôtel de Ville afin de permettre l'accessibilité de tous les étages aux personnes
à mobilité réduite.
 
Il vous est proposé de solliciter à nouveau le FIPHFP pour les travaux nécessaires au
Pôle technique municipal pour rendre accessible le premier étage d'un bâtiment R+1 aux
personnes handicapées, notamment par l'installation d'une plateforme élévatrice.
 
Cet aménagement (études et travaux) est estimé à 89.102,82 € HT. Le FIPHFP est
susceptible de soutenir cette opération à hauteur de 100%. Si la subvention devait être
moindre, la Ville assumera la différence.
 
Ce dossier a été soumis au Comité d'hygiène et de sécurité le 13 novembre dernier et a
reçu un avis favorable.
 
Il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- solliciter le FIPHFP à hauteur de 89.102,82 €
- signer toute convention relative à cette subvention
- encaisser cette subvention.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. SOLARI. -

Monsieur le Maire, chers collègues, par le passé, grâce à la convention que nous
avons avec le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique, il nous avez financé une partie des travaux de mise aux normes handicap
de l’aile Sud de la mairie de Bordeaux, puis l’ascenseur de l’Hôtel de Ville.

Il nous est proposé de solliciter le FIPHFP pour les travaux nécessaires au pôle
technique municipal afin que, sur un plan professionnel, les personnes qui sont en
situation de handicap dans cet équipement du pôle technique puissent accéder à
l’étage.

Cet aménagement est estimé à 89.102,82 euros hors taxe.

Le FIPHFP est susceptible de soutenir cette opération à hauteur de 100%. Si la
subvention devait être moindre la Ville assurera la différence.

Il vous est proposé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire, à :

- solliciter le FIPHFP à hauteur de cette somme de 89.102,82 euros,

- signer toute convention relative à cette subvention,

- encaisser cette subvention.

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas d’oppositions je pense ?

Pas d’abstentions non plus ?
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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D-2014/45
Restructuration partielle de l'école Naujac. Signature des
marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la restructuration partielle de l'école Naujac, une procédure adaptée a été
lancée par la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique sur la base d’un cahier
des charges réalisé par un maître d'œuvre privé: Philippe BERDET.
 
Le coût des travaux est estimé à  382 850 € HT (hors options).
 
A l’issue de l’analyse technique, les offres des entreprises suivantes ont été classées en
premier :
 
- Lot n° 1 : gros-œuvre- vrd - démolitions
Faute de réponse ce lot fera l’objet d’une nouvelle consultation.
 
- Lot n° 2 : ossature bois-charpente-bardage
Société AQUIBOIS pour un montant de 58 000 euros HT.
 
- Lot n° 3 : couverture- étanchéité
Faute de réponse ce lot fera l’objet d’une nouvelle consultation.
 
- Lot n° 4 : menuiseries extérieures-serrureries
Société LABASTERE pour un montant de 85 644 euros HT.
 
- Lot n° 5 : menuiseries intérieures
Société JUSTE pour un montant de 12 491,47 euros HT.
 
- Lot n° 6 : plâtrerie-faux plafonds
Société NAVELLIER pour un montant de 38 118,61 euros HT.
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- Lot n° 7 : carrelages sols souples
Société GUENNEC pour un montant de 20 596,50 euros HT.
 
- Lot n° 8 : peinture
Société EFP pour un montant de 10 332,70 euros HT.
 
 
 
 
- Lot n° 9 : électricité
Société ADEN ENERGIE pour un montant de 18 905,33 euros HT.
 
- Lot n° 10 : plomberie-chauffage-cvc
Société ARKEN SOL pour un montant de 39 531,30 euros 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 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 213, article 2313.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/46
Cité des civilisations du Vin. Avenant au marché de maitrise
d’œuvre M110266. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2011/251du 30 mai 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer un marché de maîtrise d’œuvre en faveur du Cabinet X-TU, mandataire pour la
construction de la Cité des civilisations du Vin pour un montant de 7 182 754,21 € HT.
 
Par délibérations n° D-2012/047 en date du 13 février 2012, n° D-2012/366 en date du
16 juillet 2012 et n° D-2012/727 en date du 17 décembre 2012, ce marché a été porté
à 7 228 372,66 € HT.
 
Les études de projet menées après le résultat du dialogue compétitif ont permis de confirmer
les délais de réalisation et impliquent l’adaptation de certaines études.
 
Aussi, la majeure partie de l’avenant proposé correspond à la réévaluation de la mission de
direction de l’exécution des travaux contractualisée après le concours du maître d’œuvre.
Cette dernière doit être ajustée pour tenir compte de l’augmentation globale des délais du
chantier.
 
De plus, pour améliorer le projet, il a été demandé au maître d’œuvre d’adapter certaines
prestations relatives à la signalétique et à la scénographie.
 
Enfin, il a été décidé d’intégrer dès la construction, la mise en place d’une nacelle pour le
nettoyage des façades de la tour.
 
Dans ces conditions, le marché de maîtrise d’œuvre doit être adapté.
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Marché n° M110266 - Maîtrise d'œuvre
Cabinet X-TU et cotraitants :
 
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 7 182 754,21

Avenant n° 1 18 000,00

Avenant n° 2 11 200,00

Avenant n° 3 16 418,45

Montant du présent avenant 573 455,36

Nouveau montant du marché 7 801 828,02

 
 
 
 
 
 
 
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 précité en application de l’Art. 20 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de
l’exercice en cours, fonction 95 – compte 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/47
Cité des Civilisations du Vin à Bordeaux. Lots techniques.
Lot 3 : appareils élévateurs. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2013/546 du 23 septembre 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés  des lots 2, 4, 11, 13, 14 et 15. Faute de réponse sur le lot 3, la Direction
de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert sur la base
d’un dossier de consultation élaboré par la maîtrise d'œuvre privée : Cabinet X-TU.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier l'offre de la société suivante:
 
Lot 3: APPAREILS ELEVATEURS
Installation de 5 ascenseurs, 2 monte-charges et d’un monte-plats.
Société NSA pour un montant de 738 100 euros HT
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020, article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/48
Fourniture et maintenance de bornes électriques de la
société BORNE ESCAMOTABLE ET SYSTEMES. Signature
du marché
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les contrôles d'accès sur voirie de la Ville de bordeaux sont équipés de bornes escamotables
électriques. Certains sites sur la ville (Cour des Aides, Place Saint Michel,…) sont soumis à
de nombreuses percussions volontaires ou involontaires. Ces bornes, fortement sollicitées
deviennent souvent inopérantes et nécessitent une maintenance soutenue entrainant des
dépenses importantes.
 
La mise en place d'une borne escamotable qui, par sa conception serait résistante et
faciliterait la maintenance permettrait à la Ville d'améliorer la qualité de service des contrôles
d'accès sur voirie et de réduire ainsi les coûts de la maintenance.
 
La société Bornes Escamotables et Systèmes propose un type de matériel répondant à notre
besoin notamment parce que les organes de commande ne sont pas placés dans la borne
mais dans un caisson indépendant à côté. En cas de choc, seule la partie métallique de la
borne est endommagée.
 
Cette société disposant d'un brevet notamment sur sa facilité de maintenance et sa
résistance au choc il convient de conclure avec celle-ci un marché négocié sans mise en
concurrence, afin de permettre l'installation de  nouveaux sites et leur maintenance ultérieure.
 
Ce marché à bons de commande sera conclu à compter de sa notification sans minimum ni
maximum et pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction.
 
La dépense annuelle est évaluée à environ 150 000 € TTC.
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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 les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 822  – article 60632.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/49
Maintenance et Evolution du Progiciel CARL Source et des
logiciels associés. Signature du marché
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’issue d’une procédure adaptée, la Direction Générale des Services Techniques a retenu en
2010 le progiciel CARL Source distribué par la société CARL Software pour assurer la gestion
de la maintenance du parc de véhicule de la Ville ainsi que la gestion de la maintenance des
parcs et jardins publics.
 
Cette solution permet notamment :

§
La gestion du référentiel du patrimoine à entretenir,

§
La gestion des interventions d’entretien,

§
La gestion des stocks,

§
La gestion des achats (de la commande à la livraison),

§
L’édition de rapports de pilotage des activités de maintenance.

 
Afin de garantir le bon fonctionnement et la pérennité de cette application, la Ville de
Bordeaux souhaite conclure avec la société CARL Software, au titre des droits exclusifs
qu’elle détient, un marché négocié sans mise en concurrence dont l’objet est :

§
la maintenance corrective et évolutive,

§
les formations spécifiques aux évolutions du produit,

§
la mise en place d’interfaces et de modules complémentaires.

 
Ce marché à bons de commande sera conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa
notification. Son  montant annuel est estimé à 25 000 euros 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 précité
avec la société CARL Software, 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 6156, 6228, 6184, 2031,205, 232.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/50
Acquisition de structures en bois pliables, pièces détachées
& prestations de maintenance. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans la cadre de l'acquisition de cabanes pliables de différentes dimensions pour les diverses
manifestations de 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 dossier de consultation élaboré
par le Service Manifestations.
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier l'offre de la société CHALET‘XPO.
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum sera conclu pour une
durée de un an à compter de sa notification avec possibilité de le reconduire tacitement trois
fois selon les dispositions de l’article 77.1 du Code des Marchés Publics.
L'estimation de la dépense annuelle est de 40 000 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020, article 2079.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/51
Location de matériels audiovisuels, d'éclairage scénique,
de sonorisation et de structures pour manifestations et
événements divers. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin de pouvoir louer du matériel audiovisuel, d'éclairage scénique et de sonorisation pour
les manifestations et évènements divers organisés par le Ville, la Direction de la Concurrence
et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert.
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
 
- ATC,
- AUDIOMASTER EVEN’ON,
- ATELIERS LUMIERE.
 
Ce marché à bons de commande multi-attributaire, sans montant minimum ni maximum sera
conclu pour une durée de un an à compter de sa notification avec possibilité de le reconduire
tacitement trois fois selon les dispositions de l’article 77.1 du Code des Marchés Publics.
L'estimation de la dépense annuelle moyenne sur les deux dernières années est de
90 000 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec les sociétés précitées, en application des articles
33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubriques 211-212-412-413 articles 2188, 60632.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/52
Fourniture de pièces détachées, accessoires et prestations
de réparations. Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2013/621 du 21 octobre 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés des lots 16, 17, 18, 20, 25, 26 et 41. Faute de réponse sur les lots
19, 22 et 42, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel
d’offres ouvert sur la base d’un dossier de consultation élaboré par la Direction du Centre
d'Entretien et d'Exploitation.
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
 
Lot n° 19  : Fourniture de pièces détachées, outillages, accessoires et prestations de
réparation pour véhicules particuliers et véhicules utilitaires de marque CITROEN et autres
marques associées.
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à : 72 500 € H.T.
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l’objet d’une nouvelle consultation.
 
Lot n° 22:   Fourniture de pièces détachées, outillages, accessoires et prestations de
réparation, montage et contrôle d'équipements électriques et électroniques pour tous
véhicules et engins.
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à : 27 500 € H.T.
Etablissements BOUTEVILLE.
 
Lot n° 42  : Fourniture de pièces détachées, outillages, accessoires et prestations de
réparation pour triporteurs de marque PGO.
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à : 7 000 € H.T.
Faute de réponse, ce lot fera l’objet d’une nouvelle consultation.
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum sera conclu à compter
de sa notification jusqu'au 17 décembre 2014, reconductible tacitement trois fois selon les
dispositions de l’article 77.1 du Code des Marchés Publics, sans que ce délai ne puisse
excéder le 17 décembre 2017.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitées, en application des articles
33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020, articles 606352 – 61551-61558.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/53
Fourniture de plaques de noms de rue, de plaques de
numéros d'immeubles et de poteaux. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'acquisition de plaques de noms de rue, de plaques de numéros d'immeubles
et de poteaux, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel
d’offres ouvert sur la base d’un dossier de consultation élaboré par la Direction de la Proximité
Territoriale.
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier l' offre de la société SIGNAUX GIROD CHELLES.
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum sera conclu pour
une durée de un an à compter du 01/05/ 2014 jusqu'au 30/04/2015 avec possibilité de le
reconduire tacitement trois fois selon les dispositions de l’article 77.1 du Code des Marchés
Publics.
L'estimation de la dépense annuelle est de 15 000 €HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 810, article 6068.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/54
Entretien, exploitation, travaux neufs et rénovation des
installations d'éclairage public de la Ville de Bordeaux.
Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’entretien, l’exploitation et la rénovation des installations d’éclairage public
et de mises en lumière de 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 dossier de consultation
élaboré par le service des Mises en Lumière.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
 
Lot 1 – Secteur nord de la Ville: entretien, exploitation et rénovation des installations
d’éclairage.
Le montant de la dépense annuelle est estimé à 1 100 000 € H.T.
Société CITELUM
 
Lot 2 – Secteur sud de la Ville: entretien, exploitation et rénovation des installations
d’éclairage public.
Le montant de la dépense annuelle est estimé à 1 200 000 € H.T.
Société CEPECA CITEOS
 
Lot 3 – Entretien et rénovation des installations de mises en lumière sur l'ensemble de la Ville.
Le montant de la dépense annuelle est estimé à 250 000 € H.T.
Société CEPECA CITEOS
 
Lot 4 – Secteur nord de la Ville: travaux neufs et modernisation des installations d'éclairage
public.
Le montant de la dépense annuelle est estimé à 900 000 € H.T.
Société SPIE
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Lot 5 – Secteur sud de la Ville: travaux neufs et modernisation des installations d'éclairage
public.
Le montant de la dépense annuelle est estimé à 900 000 € H.T.
Société EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE
 
Ces marchés à bons de commande, sans montant minimum ni maximum, seront conclus
pour un an à compter de leur notification avec possibilité de les reconduire tacitement trois
fois selon les dispositions de l’article 77-1 du Code des Marchés Publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées en application des articles
33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 814, articles 2315, 61523.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/55
Fournitures de matériels, pièces détachées, accessoires et
prestations de rénovation de luminaires pour l’entretien de
l’éclairage public de Bordeaux. Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la fourniture et l'entretien de luminaires, 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 le Direction des Espaces Publics et des Déplacements Urbains.
 
Les prestations sont réparties en 19 lots.
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du raport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
 
 
Lot n° 1 : Lampes, appareillages, luminaires de type PHILIPS-MAZDA-INDAL ou équivalent
pour la maintenance des installations d’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 100 000€HT
Société PHILIPS
 
Lot n° 2 : Lampes de type SYLVANIA ou équivalent
destinées à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle  de la dépense est estimée à 20 000€HT
Société AUSCHITZKY
 
Lot n° 3 : Acquisition d’appareillages, de luminaires de type THORN ou équivalent
destinées à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 20 000€HT
Faute de réponse ce lot fera l’objet d’une nouvelle consultation.
 
Lot n° 4 : Appareillages et équipements de type SOGEXI ou équivalent
destinées à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 10 000€HT
Faute de réponse satisfaisante ce lot fera l’objet d’une nouvelle consultation.
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Lot n° 5 : Lampes de type GE-OSRAM-VENTURE-BLV ou équivalent
destinées à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 50 000€HT
Société AUSCHITZKY
 
Lot n° 6 : Coffrets pierre
destinés à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 5 000€HT
Pas d’offre pour ce lot qui ne sera pas relancé.
 
Lot n° 7: Coffrets de connexion pied de mât
destinés à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 5 000€HT
Société DEPAGNE
 
Lot n° 8: Armoires et équipements de type DEPAGNE ou équivalent
destinées à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 30 000€HT
Société DEPAGNE
 
Lot n° 9: Appareillages de type ABEL ou équivalent
destinés à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 15 000€HT
Société ABEL
 
Lot n° 10: Acquisition de mâts et consoles
destinés à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 150 000€HT
Société VALMONT
 
Lot n° 11: Acquisition de lanternes fonctionnelles
destinées à la maintenance et à la rénovation de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 100 000€HT
Société PHILIPS
 
Lot n° 12: Lanternes de style
destinées à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 8 000€HT
Société FDP
 
Lot n° 13: Acquisition de mâts de style
destinés à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 10 000€HT
Société FDP
 
Lot n° 14: Lanternes et ensembles de type COMATELEC ou équivalent
destinés à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 30 000€HT
Société COMATELEC
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Lot n° 15: Acquisition de luminaires résidentiels solution à décharge
destinés à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 10 000€HT
Société KLARSENS
 
Lot n° 16: Acquisition de luminaires résidentiels solution à Leds
destinés à la maintenance de l’éclairage public sur la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 10 000€HT
Société COMATELEC
 
Lot n° 17: Acquisition de luminaires d’ambiance
destinés à la maintenance de l’éclairage public sur la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 10 000€HT
Faute de réponse satisfaisante ce lot fera l’objet d’une nouvelle consultation.
 
Lot n° 18: Acquisition de lanternes et kit optique type Ville de Bordeaux
destinés à la maintenance de l’éclairage public de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 20 000€HT
Société FONTES DE PARIS
 
Lot n° 19: Rénovation de lanternes en cuivre
L'estimation annuelle de la dépense est estimée à 3 000€HT
Société FONTES DE PARIS
 
Ces marchés à bons de commande, sans montant minimum ni maximum, seront conclus
pour une durée de un an à compter de leur notification avec possibilité de les reconduire
tacitement deux fois selon les dispositions de l’article 77.1 du Code des Marchés Publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées, en application des articles
33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/56
Location de 35 à 50 véhicules particuliers de type "Citadine
de segment B". Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules gérés par le service du Parc Auto, un
programme de location a été lancé et a fait l’objet d’un appel d’offres ouvert, sur la base
d’un dossier de consultation élaboré par la Direction du centre d’entretien et d’exploitation.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier l'offre de la société GE CAPITAL FLEET SERVICES avec une
PEUGEOT 208 Active 5 portes.
 
Ce marché à bons de commande conclu avec un seuil minimum de véhicules de 35 et un
seuil maximum de 50, prendra effet à compter de la livraison du premier véhicule pour une
durée de 60 mois.
 
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 6135.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/57
Réalisation d'un agenda municipal Culture, Sport et Loisirs
Bordeaux Délices. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la réalisation d'un agenda municipal, culture, sport et loisirs, Bordeaux
Délices, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres
ouvert sur la base d’un dossier de consultation élaboré par la Direction de la Communication.
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du raport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier l'offre de la société MEDIATOURISME.
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum, sera conclu pour un
an à compter de sa notification avec possibilité de le reconduire tacitement trois fois selon
les dispositions de l’article 77-1 du Code des Marchés Publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée en application des articles 33,
40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense éventuelle en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget
de l’exercice en cours, rubrique 020, article 6236.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/58
Etat des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux en 2013. Information
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (“CCSPL”) a pour objet de
permettre l’expression des usagers sur l’ensemble des services publics confiés à un tiers par
convention de délégation de service public, par contrat de partenariat ou exploités en régie
dotée de l’autonomie financière.
 
L’usager est ainsi appelé à donner son avis, dans le cadre de cette CCSPL :
 
· sur tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ne se

prononce ;
· sur tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision

portant création de la régie ;
· sur tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ne se prononce.
 
Par ailleurs, la CCSPL examine chaque année, sur le rapport de son Président, le rapport
annuel fourni par les délégataires, les titulaires de contrats de partenariat et le bilan d’activité
des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière.
 
Par parallélisme avec les marchés publics, et conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous présente ci-après l’état des travaux réalisés par cette Commission au
cours de l’année 2013 :
 
1. La CCSPL a été saisie et a rendu un avis, respectivement les 16 avril et 1er juillet 2013,

sur les projets suivants :
 

· Projet de délégation portant sur l’exploitation et la gestion d’une structure d’accueil
de la petite enfance située à Bordeaux Caudéran, au 33 rue Détrois ;

 
· Projet de délégation relatif à la création et à l’exploitation d’un réseau de chaleur sur

le secteur de projet urbain Bordeaux Brazza.
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2. La CCSPL a examiné, le 09 décembre 2013, les rapports annuels remis à la collectivité

par les délégataires de service public, les cocontractants de contrats de partenariat et le
bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière. Quatre
secteurs d’activités sont concernés :

 
· Le secteur de la culture, des sports, des loisirs et du tourisme d’affaires :

- Casino de Bordeaux Lac (concession),
- Golf de Bordeaux Lac (concession),
- Palais des Congrès et Hangar 14 (affermage),
- Équipements de sports et de loisirs à savoir la patinoire, les tennis de Mériadeck,

le vélodrome et le bowling (régie intéressée),
- Nouveau Stade de Bordeaux (contrat de partenariat),
- Opéra National de Bordeaux (régie personnalisée dotée de l’autonomie financière).

 
· Le secteur public de l’énergie :

- Distribution d’énergie électrique (concession),
- Distribution de gaz (concession).
 

· Le secteur des équipements de proximité :
- Marché des Capucins et parcs de stationnement (concession),
- Parc de stationnement des Grands Hommes (concession),
- Parcs de stationnement Victor Hugo, Alsace Lorraine et Allées de Chartres

(affermage),
- Cité Municipale de Bordeaux (contrat de partenariat).

 
· Le secteur de la petite enfance :

- Crèche Mirassou (affermage),
- Crèche Berges du Lac (affermage).

 
 
Pour votre complète information, je vous joins le rapport de synthèse de la CCSPL qui a eu
lieu le 9 décembre 2013.
 
 
Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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AVANT PROPOS 
 
 
 
Quel rôle pour la commission consultative 
des services publics locaux ? 
 
La commission consultative des services publics 
locaux, créée par la loi du 6 février 1992, doit 
être obligatoirement mise en place au sein des 
collectivités locales depuis la loi démocratie de 
proximité du 27 février 2002.  
 
Elle a pour objet de permettre l’expression des 
usagers sur l’ensemble des services publics 
confiés à un tiers par convention de délégation 
de service public, ou exploités en régie dotée de 
l’autonomie financière. 
 
L’usager est ainsi appelé à donner son avis, 
dans le cadre de cette commission : 
- sur tout projet de délégation de service 

public, avant que l’assemblée délibérante ne 
se prononce ; 

- sur tout projet de création d’une régie dotée 
de l’autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie ; 

- sur tout projet de partenariat avant que 
l'assemblée délibérante ne se prononce. 

 
La commission examine chaque année sur le 
rapport de son président le rapport annuel fourni 
par les délégataires, les cocontractants de 
contrats de partenariat et le bilan d’activité des 
services exploités en régie, dotée de l’autonomie 
financière. 
 
 

Qu’est-ce qu’une délégation ? 
 
Une délégation est un contrat par lequel une 
personne morale de droit public confie la gestion 
d’un service public dont elle a la responsabilité à 
un délégataire privé ou public ; dont la 
rémunération est substantiellement liée au résultat 
de l’exploitation du service. Le délégataire peut 
être chargé de construire des ouvrages ou 
d’acquérir des biens nécessaires au service. 
 
La loi Sapin du 29 janvier 1993 a codifié les 
conditions dans lesquelles les collectivités 
territoriales peuvent confier la gestion de certains 
services publics à un organisme privé. 
 
Elle impose une procédure très encadrée, dont les 
trois éléments clés sont les suivants :  
 
���� Une totale transparence avec une large 
ouverture à la concurrence, 
 
���� Le rôle décisif de l’assemblée délibérante de la 
collectivité : elle ouvre la procédure en statuant sur 
le principe de déléguer un service public et sur le 
type de contrat, elle la clôt en délibérant sur le 
choix de l’entreprise, 
 
���� À l’inverse des appels d’offres, la possibilité 
pour la collectivité de négocier avec les candidats 
potentiels et le choix « intuitu personae » du 
candidat retenu au final. 
 
Contrairement au marché public qui permet à la 
collectivité d’acheter une prestation pour un prix 
fixé d’avance, le titulaire d’un contrat de délégation 
n’est en principe pas rémunéré en totalité par la 
collectivité mais par l’usager du service public : en 
d’autres termes, l’entreprise porte la responsabilité 

économique de l’exploitation du service, 
dans les conditions fixées 
contractuellement dans le document de 
consultation. 
C’est de sa responsabilité d’équilibrer son 
budget. 
 
Pourquoi déléguer ? 
 
Avant tout, 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. 
 
Quels sont les services publics 
délégués par la Ville de Bordeaux sur 
l’exercice 2012 ? 
 
Ils concernent quatre grands secteurs et 
présentent plusieurs formes : 
 
1. Le secteur de la culture, des sports et 
des loisirs et du tourisme d’affaires avec 
quatre délégations de service public : 
 
- Exploitation du Casino de 

Bordeaux Lac : Société 
d’Animation Touristique de 
Bordeaux ; 

- Exploitation du Palais des Congrès 
et du Hangar 14 : Congrès et 
Exposition de Bordeaux ; 



540
Commission consultative des services publics locaux –  9 décembre 2013  2 / 35

- Gestion des équipements (patinoire, 
bowling, tennis, vélodrome) : Société 
Bordelaise de Sports et de Loisirs ; 

- Exploitation du golf de Bordeaux Lac : 
Société Blue Green. 

 
NB : l’Opéra National de Bordeaux  n’est pas 
une délégation de service public. Elle est 
cependant une régie personnalisée, dotée de ce 
fait de l’autonomie financière : elle doit donc être 
examinée, à ce titre, par la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux. 
 
2. Le secteur public de l’énergie, avec deux 
délégations de service public : 
 
- Distribution d’électricité : Electricité de 

France ; 
- Distribution publique de gaz : Ré-Gaz 

Bordeaux. 
 
3. Le secteur des équipements de proximité 
avec trois délégations de service public : 
 
- L’exploitation du marché des Capucins et 

de ses parcs de stationnement : Sté 
Géraud et Fils ; 

- L’exploitation du parc de stationnement 
des Grands Hommes : Vinci Park ; 

- L’exploitation du parc Victor Hugo, des 
allées de Chartres et du garage Alsace 
Lorraine : Sté des Grands Garages et 
Parkings de Bordeaux. 

 
4. Le secteur de la petite enfance avec deux 
délégations de service public : 
 
- L’exploitation, la gestion ainsi que 

l’entretien de l’établissement multi-

accueil de la petite enfance Mirassou : 
Société EVANCIA, filiale du groupe 
Babilou ;  

- L’exploitation, la gestion ainsi que 
l’entretien de l’établissement multi-accueil 
de la petite enfance Berges du Lac : 
Société People & baby. 

 
NB : L’exploitation de l’établissement multi-
accueil de la petite enfance Berges du Lac 
ayant démarré le 3 décembre 2012 (trois 
semaines d’activité), aucun rapport n’a été produit 
pour l’année 2012. Le premier rapport annuel sera 
présenté en 2014 pour les années 2012 et 2013. 
 
Une information annuelle : 
 
Chaque délégataire doit obligatoirement produire à 
la collectivité un rapport annuel présentant les 
résultats et les conditions d’exécution du service 
public. 
 
Il doit permettre à l’autorité délégante d’apprécier 
la qualité du service rendu à l’usager ainsi que le 
respect des engagements contractuels du 
délégataire. 
 
Il permet également de connaître les actions que 
ce dernier entend poursuivre ou mettre en œuvre 
pour améliorer l’exécution de la mission qui lui a 
été confiée. 
 
Qu’est-ce qu’un contrat de partenariat ? 
 
Le contrat de partenariat est un contrat 
administratif par lequel l’Etat, les collectivités 
territoriales ou leurs établissements publics 
confient à un tiers, pour une période déterminée 
en fonction de la durée d’amortissement des 

investissements ou des modalités de 
financement retenues, une mission 
globale ayant pour objet la construction 
ou la transformation, l’entretien, la 
maintenance, l’exploitation ou la gestion 
d’ouvrages, d’équipements ou de biens 
immatériels nécessaires au service 
public, ainsi que tout ou partie de leur 
financement à l’exception de toute 
participation au capital. 
Ce contrat est conclu dans le respect des 
règles de la commande publique. 
 
Pourquoi recourir au contrat de 
partenariat ? 
 
Le recours à la formule du contrat de 
partenariat doit permettre de trouver des 
solutions optimales tenant à la nature 
même de ce type de contrat, à la fois 
global et de long terme.  
 
Les gains potentiels sont permis par :  
- la contractualisation du coût global de 

possession ou « coût complet » sur la 
durée du contrat ; 

- l’intégration dans une procédure 
unique de contrats normalement 
séparés qui permet la réduction des 
risques d’interface entre conception, 
réalisation et exploitation ou gestion 
et de leurs conséquences en matière 
de délais et de coûts ; 

- la prise en compte du développement 
durable, d’économies d’échelles 
potentielles sur des séries longues et 
de gains de productivité tenant au 
recours à une gestion privée dont la 
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qualité est contractualisée, financièrement 
sanctionnée. 
 

Les retombées que l’on est en droit d’attendre 
sont : 
- le respect des délais et des coûts ; 
- une qualité de gestion contractualisée ; 
- le recours à des solutions innovantes ; 
- une exploitation valorisante des ouvrages ; 
- un outil de la commande publique. 
 
Quels sont les contrats de partenariat en 
cours avec la Ville de Bordeaux sur l’exercice 
2012 ? 
 
La Ville de Bordeaux a signé deux contrats de 
partenariats :  
- l’un pour la réalisation de la Cité 

municipale de Bordeaux avec la société 
de projet Urbicité, filiale de Bouygues 
Construction ; 

- l’autre pour la réalisation du nouveau 
stade de Bordeaux, avec la société Stade 
Bordeaux Atlantique (SBA), filiale de 
Vinci Concessions, Vinci Construction et 
Fayat SAS. 

 
Une information annuelle : 
 
Chaque cocontractant d’un contrat de partenariat 
doit obligatoirement produire à la collectivité un 
rapport annuel présentant les conditions 
d’exécution du contrat de partenariat. 
 
Quel est l’objet du présent document ? 
 
Les différents rapports fournis par les différents 
délégataires et cocontractants de contrats de 

partenariat sont complétés, chaque année, par le 
présent document qui a trois objectifs : 
 
- permettre une connaissance synthétique des 

éléments descriptifs de la délégation : activité, 
états financiers, éléments juridiques, 

 
- donner, sous une forme synthétique, une 

analyse de l’activité 2012 de la délégation, de 
sa situation financière ainsi que de ses 
perspectives, 

 
- et permettre le suivi de l’exécution des 

contrats de partenariat. 
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Casino de Bordeaux Lac 
Société d’Animation Touristique de 
Bordeaux 
 
Traité de concession du 27 juillet 1999 
Durée de la concession : 18 ans 
 
Par traité de concession en date du 27 juillet 
1999 pour une durée de 18 ans, il a été confié à 
la Société d’Animation Touristique de Bordeaux 
(SATB), filiale à 99,9% de la Société Groupe 
Lucien Barrière, l’exploitation du Casino. Les 
trois activités principales du Casino sont les jeux, 
la restauration et l’animation. 
 
L’autorisation de jeu en vigueur a été délivrée le 
30 novembre 2012 pour une durée de 5 ans 
expirant le 30 novembre 2017.  
 
Evolution de l’activité et données financières 
 
Depuis fin 2007, l’activité des jeux a subi les 
conséquences de la crise économique et 
financière (diminution des capacités de volume 
de jeux des clients), de l’obligation de contrôler 
l’identité des clients depuis le 1er novembre 
2006 pour interdire l’accès aux mineurs (de 
nombreux clients n’ont pas leurs pièces 
d’identité sur eux), et l’interdiction de la 
consommation de tabac depuis février 2008. 
 
Ces éléments ont accentué la baisse du produit 
brut des jeux entre 2007 et 2011 (-21 % sur le 
marché français). Le groupe Barrière a donc mis 
en place une réduction des charges avec, entre 
autres, une baisse des effectifs et de fortes 
économies à tous les niveaux. 
 

En 2012, le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux 
affiche une activité quasi identique à l’exercice 
précédent.  
 

Evolution du CA (en 
K€) N-1 N Ecart N/N-1 
Produit brut machines à 
sous 37 301 36 991 - 0.8% 
Produit brut jeux de 
tables 3 063 3 221 5.2% 
Chiffre d'affaires 
restauration 2 132 2 106 - 1.2% 
Chiffres d'affaires 
autres (dont salle de 
spectacles) 570 690 21.0% 

Total CA Brut 43 066 43 008 - 0,1% 

Prélèvement 
-23 
225 

-23 
124 - 0.4% 

CA net 19 841 19 884 0.2% 
 
Le produit des machines à sous régresse 
seulement de 0.8 %. Les renouvellements des 
machines à sous et l’animation de cet espace ont 
contrecarré un marché régional et national 
naturellement baissier.  
 
La progression des jeux de table (+ 5.2%) est 
imputable à la roulette électronique et 
l’organisation de tournois de poker assure une 
forte fréquentation de la salle des jeux 
traditionnels. 
 
L’activité de restauration est en léger retrait (- 
1.2%), cette baisse s’explique notamment par le 
développement de l’offre de restauration sur le 
secteur du Lac dès l’été. De nombreuses 
opérations ponctuelles ont été organisées tout au 
long de l’année visant à limiter la baisse d’activité. 
 

La qualité de la programmation de la salle 
de spectacle a permis d’accroître les 
« autres » recettes (+ 21%).  
 
Cette qualité trouve son pendant dans les 
charges d’honoraires, en hausse de près 
de 20.6 % (achats de spectacles). 
Les frais de personnel (salaires, 
traitements et charges sociales) sont en 
hausse de 3.7 % liée à la mise en place 
progressive du treizième mois.  
 
L’effet combiné des produits et charges 
d’exploitation amène à un résultat net 
bénéficiaire de 4 098 K€, soit une baisse 
de - 1.7% par rapport à 2011. 
 
Enfin, 210 K€ (comptabilisés dans le 
poste « autres charges ») ont été versés 
au titre de la redevance prévue à l’article 
34 du traité de concession, montant 
stable par rapport à 2011. Cette 
redevance correspond à 10% du chiffre 
d’affaires hors taxes effectué au titre de la 
restauration. 
 
Patrimoine 
 
Les principaux investissements réalisés 
par le concessionnaire au cours de 
l’exercice 2012 concernent l’acquisition 
de machines à sous et l’équipement en 
nouvelles technologies  des machines à 
sous pour un montant de 394 K€, une 
table de poker électronique et des postes 
supplémentaires de roulette électronique 
pour un montant de 67 K€.  
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L’avenant au traité signé le 20 septembre 2010 
prévoit désormais que les investissements 
réalisés dans le cadre du compte 471 seront 
affectés à l’embellissement du site de Bordeaux 
lac, c'est-à-dire l’équipement lui même et ses 
abords. La dotation du compte 471 pour 
l’exercice 2012 est de 128 K€. 
 
Qualité du service 
 
La société SATB mène des enquêtes « qualité » 
qui mesurent la qualité de l’offre, la qualité des 
abords et la tenue de l’établissement ainsi que le 
professionnalisme des collaborateurs en contact 
avec la clientèle.  
Les clients peuvent déposer leurs doléances ou 
leurs compliments sur un registre mis à leur 
disposition. Durant l’exercice, aucun problème 
significatif n’a été relevé.  
 
La société SATB a mis en œuvre une série de 
mesures pour contribuer à la protection de 
l’environnement et au développement durable : 
depuis mars 2012, le groupe Lucien Barrière est 
certifié ISO 14001 sur 22 de ces établissements. 
La certification sera étendue progressivement à 
l’ensemble du territoire français. 
 
Des objectifs chiffrés sont avancés : réduction de 
la consommation de papier de 32 tonnes sur 
l’exercice 2012, 100% des déchets dangereux 
sont aujourd’hui triés dont 70% en moyenne des 
composants peuvent être recyclés.  
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Palais des Congrès et Hangar 14 
Congrès et Exposition de Bordeaux 
 
 
Contrat d’affermage  du 22 décembre 1999 
Durée du contrat  : 01/01/2000 au 31/12/2012 
 
 
Evolution de l’activité et des comptes 
d’exploitation  

 
La crise économique a eu un impact sur le 
nombre de manifestations de l’exercice 2012 : 
stable sur le Hangar 14 (48 manifestations en 
2012 contre 47 en 2011), ce dernier diminue sur 
le Palais des Congrès (103 manifestations en 
2012 contre 114 en 2011). 
 
Pour autant, le niveau de fréquentation global 
des 2 sites a augmenté (302.560 visites en 2012 
versus 261.130 en 2011), de sorte que le chiffre 
d’affaires moyen par manifestation est en 
hausse. 
 
En 2012, le chiffre d’affaires global ressort ainsi 
à 7.206 K€ contre 6.093 K€ en 2011, soit une 
hausse de 18,3%. 
 
L’augmentation de 18,3% du chiffre d’affaires 
conjuguée à une hausse de 8,3% des charges 
d’exploitation conduisent à une amélioration de 
la marge brute (+595 K€ en 2012 contre  
-12 K€ en 2011). 
 
Après intégration des frais généraux et 
financiers, le résultat de l’exploitation 2012 
affiche un bénéfice de 441 K€, contre un déficit 
de 128 K€ en 2011. 
 

Investissements et gros entretien 
 
Le programme d’investissements 2012 s’est 
poursuivi à hauteur de 83 K€, contre 168 K€ en 
2011.  
Parmi les investissements, l’effort est maintenu sur 
le matériel audio-visuel et de sonorisation du 
Palais des Congrès. En cumulé, CEB a investi : 
- 258 K€ sur le Hangar 14 depuis 2001, et 
- 2.800 K€ sur le Palais des Congrès depuis 

2003.  
 
Le gros entretien a été réalisé à hauteur de 232 
K€ en 2012, contre 267 K€ en 2011 :  
- 52 K€ sur le Hangar 14, et 
- 180 K€ sur le Palais des Congrès. 
 
Les redevances versées par le délégataire  
 
Les redevances perçues par la Ville au titre de 
cette délégation sont les suivantes : 146.939 € en 
2012 contre 106.592 € en 2011.     
 
Faits marquants de l’exercice 2012 
 
La SPL SBEPEC, dans laquelle la Ville est 
actionnaire à 70%, a lancé une consultation pour 
le choix d’un exploitant unique sur le Parc des 
Expositions, le Palais des congrès et le Hangar 14 
à compter du 1er janvier 2013, pour une durée de 
15 ans. Le candidat retenu, Congrès et Exposition 
de Bordeaux, a signé la convention d’exploitation 
correspondante avec la SBEPEC le 3 décembre 
2012. 
 
 
 
 

Compte d’exploitation du Palais des 
Congrès et du Hangar 14  
 

Global (en €)   2012 2011 

Chiffre d'affaires (A) 7 206 090 6 092 507 

Hangar 14 1 152 261 1 031 848 

Palais des congrès (hors 
manifestations CEB) 6 008 981 4 530 669 
Palais des Congrès 
(manifestations organisées par 
CEB) 0 529 990 
Service organisation congrès 
extérieurs 44 848 0 

      
Charges d’exploitation (dont 
redevances) (B) 6 610 653 6 104 888 

Hangar 14 1 112 310 971 874 

Palais des congrès 5 495 571 5 133 014 

Service organisation 2 772 0 

      

Marge Brute (C) = (A-B) 595 436 -12 381 

Hangar 14 39 951 59 974 

Palais des congrès 513 410 -72 355 

Service organisation 42 075 0 

      

Charges de structure (D) 154 888 115 580 

Frais généraux 146 260 99 469 

Frais financiers 8 628 16 111 

      
Résultat de l’exploitation 
avant IS (C-D) +440 548 -127 961 
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Equipements de sport et de loisirs  
Société Bordelaise de Sports et de 
Loisirs 
 
La Ville de Bordeaux a confié, par contrat de 
régie intéressée du 3 décembre 2007, 
l’exploitation de plusieurs équipements de sports 
et de loisirs à la SNC Axel Véga, Société 
Bordelaise de Sports et de Loisirs. Il s’agit du 
vélodrome de Bordeaux Lac ; de la patinoire, 
des tennis et du bowling de Mériadeck ainsi que 
de la patinoire provisoire d’hiver (place Pey-
Berland). Ce contrat d’une durée de 5 ans a pris 
effet le 1er janvier 2008 et expiré le 31 décembre 
2012.  
 
Fréquentation  
 
Les activités sportives sont orientées à la 
hausse. La fréquentation de la patinoire (+7% 
d’usagers tous publics confondus), le bowling 
(+11.3 % de parties jouées) ou encore le 
badminton et les tennis (+13.5 % d’heures 
louées) enregistrent de fortes progressions. Le 
stadium (+1% en nombre de pratiquants grand 
public et scolaires) affiche une forte 
augmentation de fréquentation en nombre de 
spectateurs et participants (+74% par rapport à 
2011). 
 
La conjoncture économique défavorable, 
l’incertitude et la morosité ont fortement pesé en 
2012 sur l’industrie du spectacle musical qui a 
connu une chute des ventes de billetterie de plus 
de 15%. L’exercice 2012 a connu une nouvelle 
baisse de la fréquentation moyenne de 2.700 
personnes par date au regard de 2.960 en 2011, 

soit au total 124.271 spectateurs par rapport à 
149.168 en 2011 (- 16.7%). 
 
L’entretien des bâtiments  
 
Parmi les principaux investissements engagés, la 
Ville a mis en place à la patinoire une gestion 
technique centralisée (GTC). La GTC permettra de 
piloter par ordinateur les régulations des centrales 
de traitement d’air et du réseau de chauffage, 
éclairage, alarmes techniques. La GTC doit ainsi 
permettre de générer des économies d’énergie. 
 
Concernant les investissements à charge du 
délégataire, ceux-ci concernent principalement : 
- Au vélodrome, l’acquisition de 6 terrains de 

badminton avec filets et poteaux, 
- A la patinoire, l’acquisition de logiciel et 

matériel informatique.  
 
Résultats financiers 
 
Les recettes 
 
Le chiffre d’affaires des manifestations (1.116 K€) 
est réalisé en très grande partie par les concerts 
de la patinoire (1.045 K€), le solde étant réalisé 
par le Stadium (71 K€) : 
 
- Avec une progression de 39.8 K€, le chiffre 

d’affaires de Stadium a plus que doublé par 
rapport à 2011, du fait de la tenue de deux 
événements privés pour lesquels des 
prestations annexes ont été réalisées. 

 
- Concernant les spectacles à la patinoire, la 

baisse de la fréquentation et du prix moyen du 
billet expliquent la chute du chiffre d’affaires (- 
88.4 Keuros). Cette baisse est compensée par 

la progression de 89 K€ du poste 
« prestations annexes ». 

 
Au niveau sportif, le chiffre d’affaires de 
l’activité sportive est en forte progression 
sur tous les sites. En 2012, il atteint 970.7 
K€ soit une augmentation de 14.49% par 
rapport à 2011. 
 
Au total, les recettes atteignent 2.395,5 
K€ en 2012 contre 2.190,8 K€ en 2011.  
 
Les dépenses 
 
Les charges sont globalement orientées à 
la hausse et augmentent de 80 K€ entre 
2011 et 2012. 
 
Cette augmentation s’explique 
principalement par l’effet combiné des 
variations suivantes: 
- Le poste achats est en augmentation 

de 38 K€ en lien avec l’augmentation 
de l’activité, 

- Les charges externes, qui regroupent 
les charges de fluides, les prestations 
techniques sur manifestations, les 
contrats de maintenance, les frais de 
téléphonie, les assurances, la 
sécurité… sont en hausse de 113 K€, 

- Les frais de personnel sont en baisse 
de 125 K€. Cette variation s’explique 
principalement par un départ en 
retraite en fin 2011 et des absences 
longue durée, 

- Une augmentation des charges 
exceptionnelles de 48 K€. Ce poste 
est composé notamment de dotations 
pour clients douteux de 43 K€ suite 
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aux annulations de Carmen et Adam et Eve. 
 
Le résultat 
 
Avant calcul de la part variable du régisseur, le 
déficit comptable s’élève à 808.104 euros en 
2012 (932 661 euros en 2011). 
 
Le régisseur recevra 198.515 euros pour sa 
gestion :  

- 149.015 euros de part fixe, 
- 49.500 euros de part variable. 

 
La communication 
 
Afin de donner une nouvelle impulsion à la 
communication, la charte graphique de chacun 
des équipements a été entièrement revue.  
Les signes graphiques font référence aux 
différents équipements et à leurs activités 
respectives. 
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Exploitation du golf de Bordeaux Lac 
Société Blue green 
 
 
La Ville de Bordeaux a confié à la société Blue 
Green SAS la conception, la réalisation et le 
financement d’investissements ainsi que la 
gestion et l’exploitation du Golf de Bordeaux Lac, 
sous la forme d’un contrat de concession de 
travaux et de service public pour une durée de 
15 ans.  
 
Le délégataire, Blue Green SAS, a pris ses 
fonctions le 1er novembre 2010. 
 
Le Golf de Bordeaux Lac est un équipement 
d’une superficie de 110 hectares sur lesquels les 
installations golfiques sont les suivantes :  
 - deux parcours de 18 trous : la Nouvelle Jalle 
(1978) et les Nouveaux Etangs (1990) ; 
Plusieurs zones d’entraînement : 1 practice de 
30 postes couverts, 1 putting green de 9 trous,  - 
un pitching-putting green de 9 trous et une zone 
d’entraînement ; 
 - un Club-House ; 
 - des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 1 
local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de fonction 
et 2 mini chalets starter. 
 
Evolution de l’activité 
 
En 2012, le chiffre d’affaires du Golf de 
Bordeaux Lac se compose principalement à 73% 
du chiffre d’affaires Golf et à 26% du chiffre 
d’affaires enseignement. 
 
Les 73% du chiffre d’affaires Golf se 
décomposent de la manière suivante : 

- 64% du chiffre d’affaires repose sur les 
abonnements, 

- 22% sur les green-fees (non abonnés), 
- 10% sur les practices, 
- 4% sur le divers (location de voiturettes, carte 

bluegreen, autres produits). 
 
Les abonnements  
Au 31 décembre 2012, le nombre d’abonnés 
annuels est de 1.275, contre 1.007 en décembre 
2011, soit une augmentation de 26.6%.  
Hormis les 3 mois de plein hiver, les abonnés 
accèdent aux installations de manière très 
régulière, la fréquentation oscille entre 5.000 et 
6.900 départs par mois et la moyenne annuelle se 
situe à hauteur de 5300 départs par mois. 
Parmi les abonnés du Golf, 51% résident  en 
centre de Bordeaux (33000). La majorité des 
golfeurs se situe entre 50 et 70 ans, avec un pic 
entre 60 et 70 ans. 
 
L’enseignement 
L’ambition de l’enseignement est de former de 
futurs golfeurs qui viendront grossir le rang des 
abonnés. L’enseignement repose à la fois sur une 
école de golf pour les 4-18 ans, et sur des 
formules pour les plus de 18 ans (initiation, « all 
inclusive », passeport 5 mois). 
En 2012, 472 personnes ont souscrit des formules 
enseignement (Hors Ecole de Golf). 237 nouveaux 
golfeurs ont opté pour une formule « all inclusive » 
pour une durée d’un an, comprenant l’accès au 
parcours enseignement et le passage de la carte 
verte. 189 ont opté pour la formule « passeport 5 
mois », permettant d’obtenir la carte.  
Concernant l’Ecole de Golf, 245 jeunes ont été 
inscrits en 2012, dont la majorité est âgée de 10 à 
13 ans. 
 

Les green-fees (non abonnés) 
Le nombre de green-fees est relativement 
lisse entre avril et septembre, et 
représente 68.5% du total de l’année. 
13.200 départs green-fees ont été 
réalisés sur l’exercice 2012. 
 
Les practices 
Les travaux du practice ont débuté le 9 
juillet 2012, mais une zone de frappe a 
été mise en place afin de poursuivre 
l’activité. Cet aménagement n’a 
cependant pas permis de maintenir le 
niveau de chiffre d’affaires de 2011. Ces 
travaux ont duré 5 mois et entraîné une 
baisse de chiffre d’affaires de 40.053 
euros entre les périodes de juillet à 
décembre 2011 et 2012. 
 
Evolution des ouvrages 
 
Conformément à ses obligations, la 
société Blue Green SAS a effectué en 
2012 un certain nombre de travaux 
relatifs à l’amélioration des installations 
golfiques : 
- Réalisation d’un parcours Pitch and 

Putt 9 trous et de trois grands greens 
d’entraînement : les travaux ont 
débuté le 27 août 2011 et se sont 
terminés en mai 2012. Le coût de cet 
équipement est de 335 K€ HT ; 

- Rénovation des systèmes d’arrosage 
(réseau et câblage électrique) : 
centralisation de la programmation, 
rénovation des arrosages des greens, 
des départs, des fairways. Ces 
travaux ont été terminés en août 
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2012 et leur coût s’élève à 258 K€ HT et 41 
K€ de main d’œuvre ; 

- Le practice a été un des gros chantiers de 
l’exercice dans sa conception et sa 
réalisation, le sol argileux de Bordeaux-Lac 
a nécessité des micros pieux enfoncés à 
plus de 21 mètres entraînant un coût 
supplémentaire de 190 K€ HT.  Fin 
décembre, 78 postes couverts et éclairés ont 
été ouverts, le système de machinerie 
moderne a été installé et ouvert en février 
2013. Ces travaux se sont terminés le 17 
décembre 2012 pour le practice et en février 
2013 pour la machinerie et ont représenté 
un investissement de 834 K€ HT (practice) 
plus 128 K€ HT (machinerie) ; 

- Dans le prolongement du practice, une salle 
d’enseignement dédiée au CREPS a été 
construite ayant pour but d’accueillir les 
élèves moniteurs en formation, des 
sanitaires ouverts au public sont attenants à 
cette salle. La fin de ces travaux a eu lieu en 
janvier 2013 représentant un coût de 70 K€ 
HT ; 

- Un autre chantier d’importance a consisté en 
la rénovation du Club-House. Les locaux ont 
été ouverts en février 2013 et entraîné un 
coût de 445 K€ HT ; 

- Création d’un vestiaire dans le Club-House 
pour 70 K€ HT. Ouverture en février 2013. 

 
 
Les investissements suivants ont été prévus sur 
2013 :  
- La deuxième phase des travaux du Club-

House en octobre 2013 avec mise en place 
d’un ascenseur reliant les trois niveaux. 
Montant des travaux estimé : 214 K€ HT ; 

- Un rafraîchissement du parking et de la voirie 
est envisagé ainsi qu’un aménagement des 
abords du practice, un enrobé et des 
plantations (début des travaux prévu en juin 
2013 pour un montant estimé de 66.5 K€ HT) ; 

- La réfection de l’arrosage du parcours de la 
Jalle est prévue pour un montant de 72.5 K€ 
HT et 21 K€ de main d’œuvre, la date des 
travaux est fixée à  juillet, août 2013 ; 

- La réfection des bunkers du parcours des 
étangs pour septembre 2013. Montant des 
travaux estimé à 17 K€ HT ; 

- Remise en conformité du local maintenance : 
vestiaire du personnel, réfectoire, atelier, 
révision des toitures et gouttières. Date des 
travaux prévue pour septembre 2013 pour un 
montant estimé de 25 K€ HT. 

 
La synthèse du compte de résultat 
 

  
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2012 s’établit à 
1.907 K€ contre 1.720 K€ en 2011 soit une 
augmentation de 10.9%. Cette évolution s’explique 
principalement par l’effet combiné des variations 
suivantes : 

- l’augmentation du nombre 
d’abonnements vendus (1.193 en 
2012 par rapport à 993 en 2011, soit 
une augmentation de chiffre d’affaires 
de 30%),  

- l’enseignement dont le chiffre 
d’affaires a augmenté de 13%,  

- une stabilité du chiffre d’affaires 
green fee,  

- une baisse de 24% du chiffre 
d’affaires practice liée à une longue 
période de travaux sur l’exercice. 

 
 
Les charges d’exploitation sont en 
augmentation de 6,1% par rapport à 2011 
pour atteindre 1.532 K€. Cela s’explique 
par : 
- une augmentation de 5% des 

charges salariales liée principalement 
à l’embauche d’un hôte d’accueil 
supplémentaire et d’une personne 
chargée d’assurer le suivi des travaux 
d’investissement liés à l’arrosage (le 
temps des travaux), 

- les charges d’entretien sont quant à 
elles à la baisse de 13.8% 
conséquence des travaux réalisés en 
2011 et retour à un entretien 
écologiquement raisonné, 

- une hausse des charges indirectes 
de 40% liée aux travaux de 
réhabilitation et d’aménagement. 

 
L’augmentation du chiffre d’affaires dans 
des proportions supérieures à celle des 
charges a permis à la Société Blue Green 
SAS d’améliorer son résultat 
d’exploitation de 26.9% et son résultat net 

En k€ 2012 2011 Variations 

Chiffre d'affaires 1 907 1 720 10,9% 

Produits d'exploitation 1 933 1 760 9,8% 

Charges d'exploitation 1 532 1 444 6,1% 

Résultat d'exploitation 401 316 26,9% 

Résultat financier  0 0 0,0% 

Résultat exceptionnel 17 -1 1800,0% 

Frais de siège (8% du 
chiffre d'affaires) 

153 138 10,9% 

Résultat après frais de 
siège 

265 177 49,6% 
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après frais de structure de 49.6% entre 2011 et 
2012. 
 
Au titre des 12 mois de l’exercice 2012, la Ville 
de Bordeaux percevra une redevance de 69,6 
K€ TTC en 2012 (1,2 K€ TTC de redevance 
d’occupation du domaine public et 68,4 K€ TTC 
de redevance variable correspondant à 3% HT 
du chiffre d’affaires réalisé).  
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BILAN DES ACTIVITES DE L’OPERA 
DE BORDEAUX 
 
Pôle de productions lyrique, symphonique et 
chorégraphique reconnu, l’Opéra National de 
Bordeaux est aussi un pôle de ressources 
techniques et artistiques unique en Aquitaine. 
Les artistes et les techniciens se consacrent, à 
côté de leur travail de création, de production et 
de diffusion à la transmission de leurs métiers. 
Ils partagent ainsi leurs connaissances dans des 
dispositifs conçus pour que l'ensemble des 
publics puisse les découvrir, quelles que soient 
leurs origines géographiques, sociales et leur 
âges. 
 
Ainsi, depuis plusieurs années, l’Opéra National 
de Bordeaux conduit un fort projet de 
développement culturel et de ses publics avec le 
monde de l’éducation et de nombreux 
partenaires institutionnels, artistiques et 
associatifs. 
 
Plusieurs dispositifs de découverte du spectacle 
vivant et du patrimoine élaborés depuis plusieurs 
saisons sont maintenant inscrits dans le paysage 
culturel bordelais et aquitain et permettent 
d'accueillir, chaque année, près de 50.000 
visiteurs, petits et grands (hors venue aux 
spectacles et hors exposition estivale). 
 
Quelques chiffres pour illustrer ce travail 
d’accompagnement et de découverte du monde 
de l’opéra : 
 

- 120 heures d’ateliers menés en temps 
scolaires et 119 heures hors temps 
scolaire, 

- 30.000 enfants dans les dispositifs de 
médiation (hors saison jeune public), 

- 320 établissements éducatifs différents 
répartis sur le territoire Aquitain, 

- 22.000 spectateurs jeune public, 
- 34.000 visiteurs du patrimoine (journées 

du patrimoine, exposition d’été, visites à 
l’année…). 

 
La campagne d’abonnements pour la saison 
2012/2013 s’est achevée sur de bons résultats :  

- le seuil des 6.400 abonnements (6.410) a 
été atteint, soit 9,7% de hausse globale ; 

- les abonnements Libre ont progressé à ce 
jour de 9% ; les abonnements Passion ont 
quant à eux progressé de 10,6%.  

 
A cette rentrée, un tiers des abonnés se 
renouvelle tout en maintenant un coefficient de 
réabonnement proche de 72% (grande stabilité). 
Les étudiants qui ont contracté 170 abonnements, 
« Le Paradis des étudiants », permettent 
également de contribuer au renouvellement et au 
rajeunissement des publics. La vente de billetterie 
individuelle, au-delà des abonnements, a connu 
également un très bon début de saison. 
 
Le développement culturel et artistique 
 
Des nouveautés ont été mises en œuvre et 
certaines actions ont été poursuivies dans le 
domaine du développement culturel et artistique : 

- L’exposition estivale, la Route du Baroque, 
a été accueillie par un grand succès 
(19.000 spectateurs) ; cette exposition 
conçue par Giulio Achilli a permis des 
collaborations  avec de prestigieux 
partenaires : la Scala de Milan, le Centre 
National du Costume de scène de 

Moulins, le petit Théâtre de la 
reine de Versailles… 

- Le festival l’Esprit du Piano a été 
poursuivi en novembre et a 
connu un vrai succès artistique et 
public, permettant ainsi un 
ancrage local avant l’ouverture de 
l’auditorium pour l’édition 2013. 

- Le partenariat avec l’Institut 
Bergonié a connu un temps fort 
exceptionnel en mai 2012 avec la 
présentation de l’opération Opéra 
Blouses. Imaginée par le chef 
costumier de l’Opéra, ce temps 
de travail entre soignants de 
l’institut Bergonié et personnels 
de l’Opéra a nourri la 
collaboration entre les deux 
maisons et permis de nouer des 
liens nouveaux entre 
professionnels, au service des 
patients. 

- Sur le secteur de l’action 
culturelle toujours, l’engagement 
de l’opéra envers les déficients 
visuels a connu un nouvel élan 
avec la réalisation d’une 
maquette tactile à disposition de 
ses spectateurs ; cette réalisation 
a été l’occasion de développer un 
nouvel échange avec l’institut 
Peyrelongue dédié aux jeunes 
enfants déficients visuels. 

- Enfin, sur le secteur du territoire 
aquitain et plus largement « hors 
les murs », plusieurs actions 
remarquables sont à noter : des 
tournées nombreuses du Ballet, 
du Chœur et de l’Orchestre, des 
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collaborations avec l’espace d’Albret de 
Nérac, l’association Musik à Pile et le 
Parnasse à Mimizan avec le Trio 
Roussel. 

 
L’activité lyrique 
 
Pour le lyrique, 47 représentations de 10 
productions d’une grande diversité de 
répertoires. On peut citer les 8 représentations 
du Barbier de Séville, une nouvelle coproduction 
avec l’Opéra de Houston et mis en scène par 
Joan Font. Un spectacle lyrique a également été 
présenté avec le TNBA dans une belle 
collaboration réunissant Dominique Pitoiset et 
l’atelier lyrique de l’Opéra national de Paris. 
Enfin, à noter comme une « prouesse  
technique » l’alternance de deux productions 
lyrique de Mozart (les Noces de Figaro et Don 
Giovanni) jouées chacune 5 fois, un jour sur 
deux en juin 2012. 
 
Des artistes exceptionnels comme le pianiste Ivo 
Pogorelich ou Béatrice Uria Monzon se sont 
également produits en 2012 sur la scène du 
Grand-théâtre. 
 
Le ballet de l’Opéra National de Bordeaux et 
les compagnies de danse invitées 
 
En 2012, le Ballet a donné 36 représentations 
pour 4 spectacles, dont il convient de noter les 
14 représentations de la Belle au Bois dormant, 
chorégraphiées et mises en scène par Charles 
Jude donné pour les fêtes de fin d’année. Le 
Ballet de la fin de la saison 11/12 a aussi donné 
lieu à une représentation en plein air, place de la 
Comédie, en partenariat avec le Grand Hôtel. Un 
succès public qui augure d’un développement de 

l’activité audiovisuelle et de ce type d’opération 
très populaire pour les saisons à venir. 
 
La programmation Danse a été complétée par les 
spectacles des 6 compagnies invitées, notamment 
avec la venue de Philippe Découflé au théâtre 
Olympia, et la venue de Benjamin Millepied dans 
le cadre de Novart édition 2012. 
 
L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
 
L’activité de l’Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine a été également dense avec 67 
représentations au total, dont 20 en format 
symphonique auxquels il faut ajouter plus de 42 
concerts baroques, récitals, Midis musicaux et la 
série « en balade ». Il convient d’ajouter aussi les 
concerts « A la découverte » à destination des 
publics scolaires et étudiants présentés sur le 
campus universitaire dans le cadre du Printemps 
des Etudiants. Enfin, un cycle Brahms 
remarquable a été présenté au public du Grand-
Théâtre, à l’automne 2012, donnant lieu à l’accueil 
de plus de 2000 spectateurs. 
 
Enfin, la « saison jeune public »  a présenté 60 
représentations (tous publics et scolaires) dans 
des programmes très diversifiés permettant 
d’accueillir des compagnies invitées de renom 
dont un opéra pour enfants avec la petite Renarde 
Rusée présentée par Charlotte Nessy, et des 
enfants ainsi que leur famille de tous âges (de 1 
an à 14 ans). 
 
Au global, malgré sa très riche programmation de 
+ de 210 représentations (avec + de 85% de 
remplissage), l’année 2012 fut une année de 
«changement de cycle» et ce à double titre :  

- l’attente de l’ouverture de 
l’auditorium en janvier 2013, et 

- la négociation de la nouvelle 
convention d’objectifs 2013-2017. 
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Distribution publique d’électricité 
Electricité Réseau Distribution France 
 
Contrat de concession  du 22 janvier 1993 
Durée du contrat  : 22/01/1993 au 21/01/2019 
 
L’exercice du service public de l’électricité, dans 
le cadre du traité de concession, recouvre 
aujourd’hui deux missions complémentaires 
dévolues conjointement à ERDF et EDF. Ces 
deux missions constitutives du service concédé 
sont : 
 
- Le développement et l’exploitation des 

réseaux publics de distribution d’électricité. 
ERDF assure, pour le compte de l’ensemble 
des utilisateurs du réseau de distribution 
d’électricité de la concession, l’exploitation et 
le développement du réseau, 
l’acheminement de l’électricité ainsi que 
l’accès, dans des conditions non 
discriminatoires, aux réseaux publics de 
distribution. Ces activités sont financées par 
le tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité (TURPE) fixé par la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE), qui le 
propose pour accord aux ministres chargés 
de l’énergie et de l’économie. Il couvre les 
coûts de distribution de l’électricité. Il doit 
garantir au gestionnaire de réseaux les 
moyens d’entretenir et de développer les 
réseaux dans des conditions satisfaisantes 
de sécurité, de qualité et de rentabilité 
assurant leur pérennité. Le tarif est identique 
en tout point du territoire national ; ce 
principe de péréquation tarifaire garantit 
l’égalité de traitement des consommateurs. 
Le coût d’acheminement de l’électricité 

représente un peu moins de la moitié de la 
facture finale du client. 

 
- La fourniture d’électricité aux tarifs 

réglementés. EDF assure la fourniture 
d’électricité aux clients raccordés au réseau 
de distribution de la concession, bénéficiant 
des tarifs réglementés de vente (tarifs bleu, 
jaune, vert). Les clients, qui bénéficient du 
Tarif de Première Nécessité (TPN), relèvent 
également de cette mission. Ces tarifs 
réglementés sont fixés par les pouvoirs publics 
et les conditions générales de vente 
associées, annexées aux contrats de 
concessions, sont élaborées en concertation 
avec la FNCCR et sur avis consultatif des 
associations de consommateurs 
représentatives. 

 
Chiffres clés de la concession au 31/12/2012 
 
- 515 km de réseau moyenne tension HTA, 

avec un taux d’enfouissement de 99,5% et 
18.391 mètres de mise en service pour 
extension, renouvellement et renforcement, 

- 1.007 km de réseau basse tension, avec un 
taux d’enfouissement de 80,2% et 11.492 
mètres de mise en service pour extension, 
renouvellement et renforcement, 

- 4 postes-sources, 
- 1.019 postes de transformation, 
- 175.131 points de livraison (clients 

consommateurs), 
- 144 installations de production (clients 

producteurs), 
- 53 minutes de durée moyenne de coupure des 

clients basse tension, 
- 18.635 k€ d’investissements ERDF sur la 

concession (hors postes-sources), 

- 139.120 k€ de valeur nette comptable 
des ouvrages concédés. 

 
Clients de la concession 
 
Les clients de la concession se 
composent de consommateurs et de 
producteurs : 
- Le nombre de clients 

consommateurs de la concession est 
de 175.131, contre 172.405 en 2011. 
94% des consommateurs sont au 
TRV (« Tarif réglementé de Vente »). 

- Le nombre de clients producteurs de 
la concession est de 144, contre 124 
en 2011. 91% de l’énergie livrée est 
au TRV. 

 
6.254 clients bénéficient du tarif de 
première nécessité en 2012, contre 3.689 
en 2011. 
 
Qualité de service 
 
Sur la concession, la durée moyenne 
totale annuelle de coupure par client 
basse tension toutes causes confondues, 
appelée « critère B », s’élève à 53 
minutes en 2012 contre 62 minutes en 
2011. Au niveau national, la durée 
moyenne de coupure perçue par un 
usager est de 79 minutes. 
 
Le nombre de clients basse tension mal 
alimentés (i.e. dont la tension 
d’alimentation est inférieure au seuil 
minimal de tension admissible) est de 21 
en 2012 (contre 135 en 2011). 
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A l’échelle de la concession, 54% des 
réclamations concernent le relevé des 
compteurs et la facturation, 29% les 
interventions techniques, 13% la qualité de la 
fourniture, 3% les raccordements et 1% l’accueil.  
 
Sur la Gironde, le taux de satisfaction des clients 
ressort à : 
- 91,7% pour les particuliers, contre 92,4% au 

niveau national, et 
- 86,7% pour les professionnels, contre 

90,5% au niveau national. 
 
Investissements sur la concession 
 
Le montant des investissements d’ERDF (hors 
postes-sources) sur le territoire de la concession 
s’élève à 18.635 k€ (+18% par rapport à 2011).  
 
43% des investissements 2012 sont liés à la 
modernisation du réseau, 26% au renforcement 
du réseau, 18% aux raccordements des 
consommateurs et producteurs, 8% aux moyens 
d’exploitation du réseau et 5% aux exigences 
environnementales et réglementaires. 
 
Eléments financiers de la concession 
 
Les éléments financiers sont reconstitués à la 
maille de la concession au prorata du nombre de 
clients, du nombre de kWh facturés, par 
affectation directe à la concession, ou selon une 
clé de répartition fonction de la longueur du 
réseau.  
 
Les produits augmentent de +7,2% (68.037 k€ 
en 2012 contre 63.484 k€ en 2011), présentant 
une réalité contrastée entre les recettes 

d’acheminement et les recettes de 
raccordements : 
- L’essentiel des produits est constitué par les 

recettes d’acheminement résultant de 
l’application du TURPE 3. En 2012, la quantité 
d’énergie acheminée pour les clients de la 
concession a été de 1.488.343 MWh (+1,4% 
par rapport à 2011) : la hausse des volumes 
acheminés est liée à des conditions 
climatiques plus rigoureuses, qui ont fait 
augmenter les consommations de chauffage 
électrique. Combinées au fait que 2012 était 
une année bissextile et à un effet prix de 
+1,8% lié à la réévaluation du TURPE 3 au 
01/08/2012, les recettes d’acheminement 
d’ERDF ressortent en hausse de +8,7% ; 

- Les recettes de raccordements et prestations 
sont, quant à elles, en stagnation. 

 
Au global, l’augmentation des produits (+7,2%) 
étant bien supérieure à celle des charges (+1,8%), 
le résultat de la concession hors contribution à 
l’équilibre progresse nettement : 6.250 k€ en 2012 
contre 2.797 k€ en 2011.  
 
S’agissant de la contribution à l’équilibre, elle 
exprime le concours de chacune des concessions 
à l’équilibre global d’ERDF et permet d’assurer 
une unicité du tarif d’acheminement sur l’ensemble 
du territoire.  
Dès lors, si le montant de charges de la 
concession est inférieur au montant de charges 
constaté au niveau national, une contribution à 
l’équilibre positive permet de hisser le montant de 
charges local au niveau national et ainsi de 
diminuer d’autant le « résultat calculé de la 
concession » (cas de l’exercice 2012 avec 
+304k€).   
 

En application des articles 4 et 8 du 
cahier des charges de la concession : 

- la redevance R1 payée à la Ville 
de Bordeaux au titre de 2012 est 
égale à 72 k€, contre 70 k€ pour 
2011 ; 

- la participation d’ERDF (40%) au 
financement des travaux destinés 
à l’amélioration esthétique des 
ouvrages s’élève à 120 k€ en 
2012, contre un montant nul en 
2011.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En k€ 2011 2012 ∆ 

Total des produits (A) 63.484 68.037 +7,2% 
Dont recettes 

d’acheminement 47.848 52.028 +8,7% 

Dont recettes de 
raccordements et 
prestations 

4.742 4.744 0,0% 

Total des charges (B) 60.687 61.787 +1,8% 
Résultat hors 

contribution à 
l’équilibre (A-B) 

2.797 6.250 +123,5% 

Contribution à 
l’équilibre (C) 

-906 +304 - 

Résultat de la 
concession (A-B-C) 3.703 5.946 +60,6% 
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Distribution publique de gaz  
RéGaz - Réseaux Gaz de Bordeaux 
 
Exercice considéré : 1er octobre 2011 au 30 
septembre 2012 
 
La Ville de Bordeaux détient 51 % du capital de 
la SAEML RéGaz - Réseaux Gaz de Bordeaux 
qui assure la distribution du gaz sur la commune 
de Bordeaux par convention de délégation de 
service public datant du 1er juillet 1991, pour 
une durée de 30 ans.  
 
RÉGAZ dessert la Ville de Bordeaux ainsi que 
45 autres communes de la Gironde. Au 30 
septembre 2012, le réseau de distribution 
comprenait 3.338 km de canalisations, dont : 
- 525 km de canalisations basse pression, 
- 2.571 km de canalisations moyenne 

pression type B, et 
- 242 km de canalisations moyenne pression 

type C.  
 
RÉGAZ, c’est 165.572 branchements, 253.533 
points de comptage-estimation (PCE) et 208.099 
compteurs actifs (PCE actifs).  
 
La modernisation des ouvrages de 
distribution (14,6 millions d’euros 
d’investissements) : 
 
Développement et densification des ouvrages (2 
millions d’euros d’investissement) : 
 
- Extension de 15.583 mètres linéaires de 

canalisations, permettant d’alimenter 1.294 
nouveaux points de comptage. 

- Densification, avec la création de 1.015 
points de comptage supplémentaires. 

Qualité de la fourniture et exploitation courante 
(12,6 millions d’euros d’investissement) : 
 
- Elimination de 21,9 km de réseau fonte pour 

6,9 millions d’euros. 
- Déplacement de 5.787 mètres linéaires de 

canalisations au titre du tramway, pour 2,8 
millions d’euros. 

- Ilotage du réseau basse pression pour 0,2 
million d’euros (25 opérations de démaillage et 
de mises en place de postes de détente). 

- Modernisations d’immeubles anciens pour 0,4 
million d’euros. 

- Divers pour 2,3 millions d’euros. 
 
La maintenance des ouvrages de distribution (6,36 
millions d’euros de charges) : 
 
RÉGAZ a mis en œuvre un programme complet 
de surveillance et d’entretien des ouvrages 
constitutifs du réseau. Ce programme est 
réactualisé chaque année en fonction de 
l’évolution des facteurs de criticité. 
Dans ce cadre, le contrôle a porté sur 5.156 
robinets de réseau, l’entretien de 495 ouvrages de 
détente et de régulation de la pression, la 
vérification de 5.461 compteurs et le 
renouvellement de 7.377 détendeurs.  
 
La sécurité de la distribution 
 
La surveillance du réseau : 
 
L’une des missions de RÉGAZ, à travers son 
département « Conduite et Sécurité », est de 
surveiller régulièrement le réseau pour contrôler 
son étanchéité. Sur cet exercice, plus de 1.913 km 
de canalisations ont été vérifiés par deux 
véhicules de détection de fuite spécialisés.  

La réception des appels : 
 
Pour répondre aux situations d’urgence, 
des moyens techniques et humains sont 
disponibles 24h/24 et 7j/7. Chaque appel 
reçu est enregistré. Chaque intervention 
fait l’objet d’une traçabilité complète. 
13.130 appels ont été enregistrés pour 
l’exercice considéré. Le délai 
d’intervention est en moyenne de 27 
minutes. 
 
Le plan d’urgence gaz : 
 
Dans le cadre de sa politique 
d’exploitation du réseau, RÉGAZ a mis en 
place, en coordination avec le SDIS de la 
Gironde, un plan de mobilisation des 
moyens opérationnels en cas d’incident 
gaz majeur.  
Par ailleurs, une « procédure gaz 
renforcée » a été signée au cours de l’été 
2011 entre la Préfecture de la Gironde et 
RÉGAZ : cette procédure est 
opérationnelle sur l’ensemble des 
concessions desservies par la société. 
 
Finalisation de l’îlotage basse pression : 
 
L’exercice a vu l’aboutissement du 
programme de restructuration du réseau 
basse pression (îlotage), ainsi que le 
renforcement des systèmes de 
télégestion associés. Ce réseau dessert 
58.000 clients sur Bordeaux et les 
communes intra-rocade. 
 
Le suivi des travaux de tiers et 
dommages aux ouvrages : 
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Ce suivi a permis de diminuer le taux 
d’endommagements des ouvrages, le ratio 
« nombre d’endommagements / nombre de 
chantiers déclarés » ressortant à 2,3% en 2012 
contre 2,6% en 2011.  

 
La qualité du service 
 
Dans le cadre de la certification ISO 9001, 
RÉGAZ a mis en place un dispositif d’écoute 
client par l’intermédiaire d’enquêtes de 
satisfaction. Les taux de satisfaction enregistrés 
se situent entre 85 et 96%.  
 
Le traitement des réclamations clients : 
 
Le nombre de réclamations reçues est en légère 
augmentation (169 reçues et traitées sur 
l’exercice 2011-2012 contre 162 en 2010-2011). 
Les processus les plus critiques au regard de 
l’analyse de la typologie et de la répartition des 
réclamations reçues sont les processus 
« livraison de l’énergie » et « construction du 
réseau ».  
 
L’évaluation de la performance : 
 
RÉGAZ a mis en place des dispositions pour 
mesurer la performance de ses activités. Dans 
cette optique, des objectifs assortis de 126 
indicateurs de mesure ont été définis pour 
chaque processus de l’entreprise. Pour 
l’exercice 2011-2012, le taux d’atteinte des 
objectifs est de 93% contre 86% sur l’exercice 
précédent. 
 
 
 
 

Le suivi de la performance : 
 
Depuis le 1er juillet 2009, la Commission de 
Régulation de l’Energie a mis en place un 
mécanisme de suivi de la qualité de service des 
opérateurs de réseau. Ce suivi repose sur le calcul 
d’indicateurs regroupés dans un tableau de bord 
spécifique et publié mensuellement sur le site 
internet de chaque opérateur. 
Au 1er juillet 2011, 6 indicateurs de 
RÉGAZ donnent lieu à une incitation financière 
sous forme de pénalités ou de bonus, en fonction 
de l’atteinte ou non d’objectifs de base et 
d’objectifs cibles : 
- Taux de télérelèves journalières réellement 

obtenues et transmises quotidiennement au 
Gestionnaire de Réseau Transport (GRT) : sur 
l’exercice 2011-2012, seulement 1 mois a été 
en dessous de l’objectif de base. 

- Nombre de jours où RÉGAZ a transmis dans 
les délais convenus avec le GRT le résultat du 
calcul des allocations journalières : les 
résultats sur l’exercice sont au-dessus de 
l’objectif cible. 

- Taux de disponibilité du portail Internet mis à 
la disposition des fournisseurs de gaz : les 
résultats sur l’exercice sont quasiment tous 
supérieurs à l’objectif cible. 

- Nombre de rendez-vous planifiés pour 
intervention, mais non respectés par RÉGAZ : 
sur l’exercice 2011/2012, 1 rendez-vous n’a 
pas été honoré. 

- Taux de réponse aux réclamations 
fournisseurs dans les 15 jours calendaires : 
sur l’exercice 2011-2012, 79% des 
réclamations fournisseurs ont été traitées dans 
les 15 jours calendaires. 

- Taux de réponse aux réclamations clients 
dans les 30 jours calendaires : sur l’exercice 

2011-2012, 82% des réclamations 
clients ont été traitées dans les 30 
jours. 

 
Le développement commercial 

 
Les consommations prévisionnelles de 
gaz naturel : 
 
L’action commerciale développée sur 
l’exercice 2011-2012 permet 
d’enregistrer, par le biais des nouveaux 
raccordements au réseau gaz naturel, un 
total de 37,76 GWh de consommations 
prévisionnelles contre 30,99 GWh sur 
l’exercice précédent, soit une hausse de 
21,85%.  
 
Les 37,76 GWh de consommations 
prévisionnelles se répartissent de la 
manière suivante :  
- 22,85 GWh de placements sur le 

marché de l’habitat (contre 21,06 
GWh sur 2010-2011) ; 

- 11,33 GWh de placements sur le 
marché professionnel (contre 9,93 
GWh sur 2010-2011) ; 

- 3,58 GWh de placements liés 
l’alimentation de la chaufferie gaz 
naturel, qui vient en appoint de la 
chaufferie biomasse du réseau de 
chaleur du projet Ginko.  

 
L’énergie transitée : 
 
L’exercice 2011-2012 a connu une 
climatologie globalement plus douce que 
l’exercice précédent, entraînant une 
baisse de 3,9% de la quantité d’énergie 
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acheminée et une baisse de 6,5% des recettes 
directes issues de l’acheminement du gaz (hors 
prestations et location de compteurs) : 
 

Clients tous tarifs sur les 46 
communes 

2010-
2011 

2011-
2012 

Nombre de compteurs 
actifs (PCE actifs au 
30/09/N) 

208.141 208.099 

Quantité d’énergie 
acheminée (en GWh) 
Recettes directes issues de 
l’acheminement (en K€) - 
hors prestations et 
locations de compteurs 

4.595  
60.360 

4.415 
55.959 

 
 
Le respect de l’environnement 

 
RÉGAZ a engagé en 2009 une réflexion 
approfondie sur la mise en place d’une politique 
volontariste et efficace en matière de 
développement durable. 
Un plan d’actions a été mis en œuvre et vient 
compléter le dispositif déjà opérationnel : 
chantiers propres, rapides et discrets, qualité de 
l’atmosphère par l’étanchéité du réseau, 
développement du Gaz Naturel Véhicule, 
campagne de remplacement des abris compteur 
en fibrociment et intégration des ouvrages dans 
l’environnement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le compte de résultat RÉGAZ   
 
REGAZ - Bordeaux  
en K€ 2010-2011 2011-2012 Variation 

en % 

Production entreprise  28 478 28 527 0,17% 

Achat -2 759 -2 708 -1,85% 

Services extérieurs -6 356 -6 702 5,44% 

Autres services 
extérieurs 

-855 -735 -14,04% 

Valeur ajoutée 18 508  18 382 -0,68% 

Impôts et taxes -494 -438 -11,34% 

Frais de personnel -8 050 -7 964 -1,07% 

Excédent brut 
d’exploitation 

9 964 9 980 0,16% 

Autres charges -973 -1 071 10,07% 

Dotations 
amortissements 
provisions 

-5 085 -4 834 -4,94% 

Résultat 
d’exploitation 

3 906 4 075 4,33% 

Résultat financier -365 -417 14,25% 

Résultat courant 3 541  3 658 3,30% 

Résultat exceptionnel 150 -161 -207,33% 

Résultat avant IS 3 691  3 497 -5,26% 

Impôts société -1 984 -1 686 -15,02% 

Participation -203 -184 -9,36% 

Résultat net 
comptable 

1 504 1 627 8,18% 

 
La quantité de gaz acheminée sur la Commune de 
BORDEAUX est de 1.588 GWh, contre 4.415 
GWh pour l’ensemble des 46 communes. 
 
Les recettes directes issues de l’acheminement de 
gaz sur la Commune de BORDEAUX s’élèvent à 
20.123 K€, contre 55.780 K€ pour l’ensemble des 
46 communes. 

Les redevances affectées à la Commune 
de BORDEAUX sont les suivantes : 

- redevance réseau : celle-ci 
s’élève à 804 K€ pour l’exercice 
2011-2012 contre 731 K€ pour 
2010-2011, et 

- redevance pour droit de contrôle : 
66 K€ pour l’exercice 2011-2012 
et pour l’exercice 2010-2011.  

 

Le résultat net de RÉGAZ relatif à la 
Commune de BORDEAUX ressort à 
1.627 K€ sur l’exercice 2011-2012, soit 
+8,18% par rapport à l’exercice 
précédent.  
 
Les perspectives 2012/2013 

 
Les actions de RÉGAZ s’inscrivent dans 
des actions innovantes visant la maîtrise 
des dépenses énergétiques et dans la 
continuité des réalisations en cours.  
 
Les objectifs de RÉGAZ sont notamment 
les suivants pour l’exercice 2012-2013 : 
- le développement des offres mixtes 

Gaz Naturel / Energies 
renouvelables : complément idéal des 
sources d’énergies renouvelables, le 
gaz naturel sera présent sur les 
grands projets tels qu’Euratlantique, 
les Bassins à Flots, Bastide-Niel et 
sur les différents sites des « 50.000 
logements » ; 

- la poursuite des programmes 
d’investissement : construction de 
880 nouveaux raccordements au 
réseau existant, pose de 12.000 ml 
d’extension du réseau pour le 
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raccordement de 1.680 points de livraison 
supplémentaires, poursuite du 
renouvellement Basse Pression en Fonte (a 
minima 20 km), achèvement des travaux 
d’îlotage du réseau BP, finalisation des 
travaux de déplacement liés au tramway 
3ème phase et au Tram-Train du Médoc, 
sécurisation de 900 branchements existants, 
modernisations de 250 installations dans les 
immeubles collectifs anciens, 
renouvellement de 7.000 compteurs 
domestiques et a minima 3.000 détendeurs 
individuels ; 

- la poursuite du projet de Système 
d’Information Géographique Réseau Grande 
Echelle (SIG/RGE) : le SIG/RGE sera 
opérationnel sur les 45 communes du 
réseau gaz et un tiers de la Ville de 
Bordeaux, l’enjeu étant le géo-
référencement des ouvrages enterrés qui 
permettra une identification et une traçabilité 
plus fine de l’ensemble des ouvrages 
constitutifs du réseau gaz ; 

- le renforcement de la structure mise en 
place depuis plusieurs années pour faire 
face à un risque industriel majeur : les 
dommages aux ouvrages gaz dans le cadre 
de travaux de tiers.  
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Exploitation du marché des Capucins 
et des parcs de stationnement 
Les Fils de Madame Géraud  
 
Directeur Général : J.P. AUGUSTE 
Responsable régional : Monsieur CHEVALIER 
Responsable d’exploitation : Monsieur LEVEL 
 
Par traité de concession du 28 décembre 2007, 
a été confiée à la SA Les Fils de Madame 
Géraud l’exploitation du marché et du parc de 
stationnement des Halles des Capucins - à 
compter du 1er janvier 2008 pour une durée de 
20 ans.  
 
Fait marquant de l’année 2012 
 
A l’instar des années précédentes, la notoriété et 
l’image du marché des Capucins ont continué de 
progresser témoignant en même temps de la 
fidélité de la clientèle déjà acquise et de l’intérêt 
de celle nouvellement séduite. 

 
Un aspect fondamental de la mission du 
délégataire consiste à conserver l’équilibre 
devant exister entre les étals pouvant être 
qualifiés de traditionnels et ceux proposant de la 
restauration. 
 
Le nombre de commerçants abonnés sous la 
halle est passé à 91 au 31 décembre 2012, 
contre 87 au 31 décembre 2011. La totalité des 
emplacements disponibles a maintenant disparu. 
Des demandes de place sont en cours 
d’instruction visant à remplacer des 
commerçants sur le départ. 
 

Une réflexion a été engagée concernant la mise 
en place de séances de fin de journée. Avant toute 
décision, celles-ci feront l’objet d’une concertation 
très approfondie avec l’ensemble des 
commerçants, dans la mesure où le marché doit, 
en toute circonstance, proposer un vaste panel de 
produits à sa clientèle, et que, nombre de 
commerçants  présents très tôt sur le site et 
employant du personnel, comme les bouchers, 
charcutiers ou poissonniers, ne sont pas prêts à 
rouvrir leur étal en fin de journée. 
 
Enfin, par délibération du Conseil Municipal du 19 
décembre 2011, les tarifs des droits de place du 
marché et du parc de stationnement ont été 
revalorisés de 1.5% à compter du 1er janvier 2012. 
 
Suivi technique 
 
Concernant l’entretien courant, des interventions 
ont été effectuées régulièrement et concernent :  
- L’installation de production et de distribution 

d’eau réfrigérée ; 
- La protection incendie, sprinklers et 

extincteurs ; 
- La maintenance des ascenseurs ; 
- La détection du CO2 ; 
- Les portes basculantes et rideaux du marché ; 
- Les matériels et logiciels de stationnement ; 
- L’entretien périodique de l’étanchéité de la 

toiture ; 
- Le contrôle des installations techniques. 
 
Les travaux 
 
L’acquisition d’un nettoyeur haute pression pour 
3475 euros a été réalisée sur l’exercice 2012. 
Concernant les travaux de peinture, ceux-ci 
restent bloqués en attente de la réfection de la 

toiture. Une expertise indépendante sera 
diligentée à ses frais par le délégataire 
pour déterminer l’état de la toiture et 
envisager les mesures nécessaires.  
L’étude qui avait envisagé la pose de 
panneaux photovoltaïques sur le toit sera 
reprise pour voir si cette hypothèse est 
envisageable. Les résultats de ces études 
seront présentés à la Ville début 2014. 
 
Données financières 
 
Les recettes d’exploitation totales ont 
augmenté de 0.44% par rapport à 
l’exercice précédent pour atteindre 
1.105.479 euros au 31 décembre 2012. 
Hors transferts de charges et assurances, 
les recettes liées au marché et au 
stationnement ont progressé de 1.2% sur 
l’exercice, liées à l’effet combiné : 
- augmentation des recettes du marché 

de +5.6%,  
- baisse des recettes de stationnement 

de – 4.3%. Cette baisse s’explique 
par la diminution des recettes 
horaires de – 3.2 % liée à l’effet 
tramway, couplée à une régression 
des recettes abonnés. 

 
Parallèlement, les charges d’exploitation 
totales ont légèrement diminué (-0,45%) 
par rapport à 2011. Ceci s’explique par la 
baisse des achats et charges externes (-
5.53%) compensée en partie par 
l’augmentation des postes « salaires et 
charges sociales » (+3.47%) et « impôts 
et taxes » (+1.60%). 
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Fort de la hausse du résultat d’exploitation 
(+8.62%) et de la baisse des charges financières  
(-7,77%), le déficit de l’exercice parvient à se 
réduire : -8685 euros en 2012 contre -28.783 
euros en 2011 soit une amélioration du résultat 
courant avant impôts de 70%. 
 
 
Compte de gestion (en €) 2012 2011 

locations emplacements 
marché 

648 238 613 927 

recettes parking 445 633 465 831 

autres recettes 11 608 20 820 

TOTAL RECETTES 
D'EXPLOITATION 

1 105 479 1 100 578 

redevance forfaitaire 150 150 

achats et charges externes 342 843 362 900 

salaires et charges sociales 416 115 402 172 

impôts et taxes 34 174 33 637 

dotations aux 
amortissements 

193 805 192 726 

TOTAL CHARGES 
D'EXPLOITATION 

987 087 991 585 

RESULTAT 
D'EXPLOITATION 

118 392 108 993 

intérêt sur emprunt 122 036 134 156 

frais financiers sur report  5 041 3 620 

TOTAL CHARGES 
FINANCIERES 

127 077 137 776 

RESULTAT COURANT 
AVANT IS 

-8 685 -28 783 
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Exploitation du parc de 
stationnement des Grands Hommes 
SNC du Parc des Grands Hommes, 
Société du groupe Vinci Park 
 
Contrat de concession du 14 juin 1998 
 
Présentation générale 
 
La capacité totale de l’ouvrage est de 454 
emplacements, répartis sur 6 niveaux de sous-
sol, dont 410 places publiques et 44 places 
privées. 10 places sont réservées aux personnes 
à mobilité réduite.  
 
Localement, la responsabilité de l’exploitation est 
assurée par un Responsable d’exploitation 
assisté de 6 agents, sous le contrôle du 
Directeur de Secteur. En outre, l’équipe du parc 
bénéficie des compétences et de l’assistance 
des moyens déployés par VINCI Park.  
 
Les services fonctionnels du siège, basés à 
Nanterre, assurent le suivi et le contrôle de 
l’exploitation, les relations avec l’autorité 
délégante, la gestion administrative et financière 
de la délégation. 
 
Evolution de la fréquentation 
 
La fréquentation horaire payante est en baisse 
de 11% par rapport à 2011 (266.385 visiteurs en 
2012 contre 299.459 sur 2011). Bien que moins 
nombreux, les clients stationnent en moyenne 
plus longtemps, le ticket moyen en 2012 s’élève 
à 5.60 euros en hausse de 11.5%. 
Sur la même période, le nombre d’abonnements 
facturés augmente de 5.5% (le nombre moyen 

d’abonnés en 2012 s’élève à 228 contre 216 en 
2011). 
 
Qualité du service 
 
La qualité de l’accueil et le confort de la clientèle 
nécessitent la mise en œuvre de méthodes de 
gestion et d’exploitation efficaces. Les agents 
participent activement au nettoyage et à l’entretien 
de l’ouvrage tout en assurant l’accueil des clients.  
 
Le parking des Grands Hommes offre à sa 
clientèle de nombreux services destinés à rendre 
son utilisation plus agréable : 
 
- La plate-forme des services gratuits VINCI 

Park (prêt de parapluie, service 
accompagnement, accueil des personnes à 
mobilité réduite, stationnement offert le jour de 
l’anniversaire, kit de dépannage), 

- Radio VINCI Park diffuse de la musique 
classique sans aucune coupure publicitaire, 

- Moyen de paiement innovant (carte Total GR, 
Amex),  

- Station de lavage destinée aux usagers du 
parking. 

 
Cette année encore, des actions et animations 
commerciales ont été menées dans le but de 
valoriser le parc et de développer l’activité : 
 
- VINCI Park a participé au « Printemps des 

Poètes » autour du thème de l’enfance, du 5 
au 18 mars 2012. Cette opération a consisté à 
habiller le parc de poésie. 

- Afin d’offrir à chacun une information proche 
de ses centres d’intérêts, VINCI Park a créé le 
kiosque, meuble alimenté quotidiennement en 

journaux et magasines gratuits 
proposant des titres variés, 

- Réalisation d’une campagne 
commerciale de Street-Marketing 
proposant une offre promotionnelle 
(réduction tarifaire de 50% pour la 
souscription d’un abonnement sur 
une période trimestrielle), 

- Partenariat avec les principaux hôtels 
de centre-ville depuis août 2012 afin 
de proposer à leurs clients des tarifs 
préférentiels applicables selon leur 
durée de séjour. Cette action 
nommée « un Parking pour votre 
Hôtel » a remporté sur le dernier 
semestre un grand succès auprès 
des hôteliers ainsi qu’auprès de leurs 
clients. Un lien internet est créé pour 
chaque établissement désireux de 
souscrire à cette offre. 

 
Conditions d’exécution du service 
public 
 
Les clients disposent de 2 accès piétons 
desservant la Place des Grands 
Hommes, face à la rue Buffon ainsi que 
face à la rue Voltaire. La clientèle peut 
accéder directement au marché municipal 
au niveau n-1 via les escaliers. 
Le parc est ouvert au public 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. L’accès est 
permanent pour les abonnés et les clients 
horaires ayant conservé sur eux leurs 
titres de stationnement.  
L’entretien du péage, de la détection 
incendie, de la détection du CO et des 
extincteurs sont réalisés dans le cadre 
des contrats d’entretien. Les installations 
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électriques sont vérifiées par un bureau de 
contrôle.   
 
Les travaux réalisés en 2012 
 
- Remplacement du système de détection 

incendie, 
- Réfection de l’éclairage du parking, 
- Remplacement de l’ensemble des 

BAES (Blocs de secours des éclairages de 
sécurité) du parking, 

- Remplacement de la grille d’accès à la zone 
privative Chambre Régionale des Comptes 
Aquitaine (CRCA). 

 
Les travaux prévus en 2013 
 
- Mise en surpression de l’accueil, 
- Réfection des peintures des façades des 

accès piétons, 
- Réfection des peintures des rampes 

d’accès, 
- Réfection des peintures du passage piétons 

et fléchage directionnel. 
 
Les recettes collectées en 2012 
 
Selon les données statistiques (document joint 
en annexe), l’exploitation du stationnement 
payant a généré en 2012 une recette globale 
collectée de 1.820.912 euros, en hausse de 
2.7% par rapport à l’exercice 2011 (1.773.778 
euros TTC).  
 
Les recettes collectées se décomposent comme 
suit : 
 
 

En € TTC 2012 2011 Variation 

Recettes Horaires 1 490 799 1 499 804 -0,6% 

Recettes Abonnés 282 662 259 420 9,0% 

Recettes Diverses 47 451 14 554 226,0% 

Total recettes 
(chiffre d'affaires 
TTC) 

1 820 912 1 773 778 2,7% 

 
Tab. 1 – Répartition du chiffre d’affaires 
 
La hausse de 2.7% de la recette globale collectée 
en 2012 résulte principalement de la combinaison 
des 2 effets suivants : 
 

� Un effet « volume », avec une baisse de 
11% du nombre de sorties horaires 
payantes sur 2012 et une augmentation 
de 5.5% du nombre d’abonnements 
facturés sur la même période ; 

� Un effet « prix », avec une hausse de 
11.5% du ticket moyen horaire (5.60 euros 
en 2012 contre 5 euros en 2011), les 
clients stationnant en moyenne plus 
longtemps. 

 
Le 1er janvier 2012, les tarifs horaires et abonnés 
n’ont pas été modifiés par rapport à 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les comptes de la délégation 
 
En K€ HT 2012 2011 Variations 

Horaires 1 286 1 269 1,3% 

Abonnés 236 216 9,3% 

Autres Produits 60 38 57,9% 

TOTAL PRODUITS 1 582 1 523 3,9% 

Frais de personnel -310 -242 28,1% 

Impôts & taxes -89 -87 2,3% 

Entretien - 
Maintenance 

-17 -33 -48,5% 

Charges de Gros 
entretiens 

0 0  

Fluides -54 -52 3,8% 

Assurances -12 -10 20,0% 

Actions 
commerciales 

-3 -7 -57,1% 

Frais divers de 
gestion 

-24 -36 -33,3% 

Charges de 
copropriété 

-40 -37 8,1% 

Frais généraux -139 -136 2,2% 

TOTAL CHARGES -688  -640 7,5% 

Excédent Brut 
d'Exploitation 
(EBE) 

894 883 1,2% 

 
Tab. 2 – Principaux éléments de 
l’exploitation 
 
Les charges de personnel ont augmenté 
de 68 Keuros par rapport à 2011, cela 
s’explique par des modifications de 
l’organisation de l’encadrement local ainsi 
que par la création d’un poste de 
responsable de district. 
La diminution du poste entretien-
maintenance s’explique par le 
changement du matériel de péage fin 
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2011 lié à une gratuité temporaire du contrat 
d’entretien en 2012. 
 
L’EBE s’entend avant amortissements, charges 
financières, provisions pour renouvellement et 
rénovation, impôts sur les sociétés. Ce dernier 
progresse seulement de 1.2% en 2012, compte-
tenu d’une hausse des recettes (+3.9%) 
inférieure à celle des charges (+7.5%). 
 
Pour mémoire et conformément aux termes du 
traité de concession du 14 juin 1988, le 
délégataire ne verse plus de redevance variable 
à la Ville depuis 2005, mais continue de payer la 
redevance annuelle pour occupation du domaine 
public (152 euros) durant toute la durée de la 
concession (33 ans). 
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Aménagement et exploitation du parc 
Victor Hugo et du garage Alsace 
Lorraine / Exploitation du parc de 
stationnement sis allées de Chartres -
allées de Bristol 
Société des Grands Garages et Parkings 
de Bordeaux  
 
La Société des Grands Garages et Parkings de 
Bordeaux (S.G.G.P.B.) est une S.A.E.M.L. 
détenue à 65% par la Ville de Bordeaux. 
 
Cette société a en charge, par délégation de 
service public (« DSP ») avec la Ville de 
Bordeaux, l’exploitation des parkings Victor 
Hugo, Alsace Lorraine et du parc de 
stationnement de proximité des allées de 
Chartres et Bristol sur la place des Quinconces, 
pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 
mars 2013.  

Le Conseil Municipal du 25 février 2013 s’est 
prononcé en faveur du renouvellement de 
SGGPB en tant que fermier de la DSP, dans le 
cadre d’un contrat d’affermage allant du 1er avril 
2013 au 31 mars 2016. 
 
Faits marquants de l’exercice  
 
Sur les 3 parkings, l’exercice est marqué par le 
maintien des grilles tarifaires horaires et des 
grilles tarifaires abonnés, respectivement en 
vigueur depuis le 1er janvier 2011 et le 1er février 
2011. 
 
Concernant l’année 2012, les recettes issues 
des 3 parkings sont relativement stables par 
rapport à 2011 (2.304 k€ en 2012 contre 2.306 

k€ en 2011). Elles regroupent essentiellement 2 
segments d’activités, dont les évolutions 2012 sont 
contrastées : 

- Le chiffre d’affaires « clientèle abonnée ». 
Ce dernier est en augmentation de 4,6% 
entre 2011 et 2012, du fait d’une hausse 
globale du nombre d’abonnés de 3,9% 
(+4,2% pour Victor Hugo, +3,9% pour 
Chartres / Bristol et +0,9% pour Alsace 
Lorraine). 
La politique de délivrance d’abonnement 
est maintenue, l’objectif prioritaire étant 
d’optimiser l’occupation des places de 
stationnement.  
Les locations d’emplacements du parc 
Alsace Lorraine répondent à toutes les 
demandes des résidents. 

- Le chiffre d’affaires « clientèle horaire ». 
Celui-ci est en baisse de 3,6%, compte-
tenu d’une diminution globale du nombre 
d’entrées de 6,1% (-10,8% pour Victor 
Hugo et +2,6% pour Chartres / Bristol). 
La fréquentation du parc Victor Hugo est 
en diminution à l’image des parkings sur 
l’agglomération bordelaise, tandis que la 
fréquentation des Allées de Chartres 
progresse.  

 
Parmi les charges associées à la DSP, on notera : 

- La réalisation d’un certain nombre de 
travaux sur les parkings Victor Hugo et 
Allées de Chartres. 
Pour Victor Hugo, il s’agit de la reprise de 
l’intégralité des canalisations du réseau 
incendie armé au niveau 1 et au niveau 2, 
du remplacement des détecteurs incendie 
au niveau du sous-sol, de la reprise de la 
signalisation existante au niveau du 1er 
étage, ou du remplacement de blocs 

secours au niveau sous-sol, rez-
de-chaussée et entresol. 
Pour les Allées de Chartres, cela 
concerne la réfection de la 
signalisation existante sur 
l’ensemble du parc de 
stationnement, la reprise 
progressive de l’éclairage sur 
l’ensemble du parc, la reprise 
d’une partie du système de 
clôture du parc, ou la réfection de 
l’évacuation des eaux pluviales 
au niveau de la salle de contrôle 
du parc.  

- La relative stabilité de la 
redevance versée à la Ville de 
Bordeaux dans le cadre de la 
DSP (1.346 k€ en 2012 contre 
1.349 k€ en 2011). 

 
Il ressort de ces principaux éléments un 
résultat net de la DSP avant impôts de 
185 k€ en 2012, contre 231 k€ 2011. 
 
Concernant le 1er trimestre 2013, les 
recettes issues des 3 parkings 
progressent globalement de 2,8% (549 k€ 
au 1er trimestre 2013 contre 534 k€ au 1er 
trimestre 2012) : 

- Le chiffre d’affaires « clientèle 
abonnée » est relativement stable 
(-0,13%), du fait de la stagnation 
du nombre d’abonnés (+0,08% 
d’abonnés au global avec 
+3,35% pour Victor Hugo, -1,89% 
pour Alsace-Lorraine et -5,84% 
pour Chartres / Bristol). 

- Le chiffre d’affaires « clientèle 
horaire » est en hausse de 
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5,44%, pour une fréquentation globale 
en hausse de 3,4% (+4,77% pour Victor 
Hugo et +1,21% pour Chartres / Bristol). 

 

En € HT 2011 2012 ∆ 

Recettes V. Hugo 1 375 496 1 337 440 -2,8% 

Recettes A. Lorraine 102 364 102 667 0,3% 

Recettes Chartres 828 405 863 461 4,2% 

Total recettes 2 306 265  2 303 568 -0,1% 

Charges exploit. Hugo 504 337 521 056 3,3% 

Charges expl. Lorraine 51 316 57 222 11,5% 

Charges expl. Chartres 170 645 194 251 13,8% 
Total charges 
d'exploitation 726 298 772 529 6,4% 

REX V. Hugo 871 159 816 384 -6,3% 

REX A. Lorraine 51 048 45 445 -11,0% 

REX Chartres 657 760 669 210 1,7% 
Total résultat 
d'exploitation  1 579 967  1 531 039 -3,1% 

Redevance V. Hugo 772 590 740 760 -4,1% 

Redevance A. Lorraine 31 000 31 000 0,0% 

Redevance Chartres 545 564 573 953 5,2% 
Total redevances 
versées à la Ville 1 349 154  1 345 713 -0,3% 

RN avant IS V. Hugo 98 569 75 624 -23,3% 

RN avant IS A.Lorraine 20 048 14 445 -27,9% 

RN avant IS Chartres 112 196 95 257 -15,1% 
Total résultat net 
avant IS  230 813 185 326 -19,7% 
 
Actions de développement durable   
 
SGGPB s’est engagé aux côtés de la Ville de 
Bordeaux dans la démarche Agenda 21 validée 
par le conseil municipal du 22 décembre 2008.  
 

Certaines des actions développées par SGGPB 
dans le cadre de cette politique sont les 
suivantes :  
- Réduire la consommation électrique : 11 

blocs d’éclairage de sécurité ont été 
remplacés par de nouveaux modèles à LED 
basse consommation sur Victor Hugo, 6 sur 
Alsace-Lorraine ; 

- Création d’emplacements pour les véhicules 
électriques : 6 places de stationnement pour 
le rechargement de véhicules électriques 
sont installées à ce jour (4 places pour 
Victor Hugo et 2 places pour les Allées de 
Chartres) ; 

- Accroître le nombre d’emplacements pour 
les personnes à mobilité réduite : 2 places 
ont été inaugurées sur le parking Victor 
Hugo ; 

- Développement du covoiturage : 4 places de 
stationnement ont été mises à la disposition 
gratuite de la société Autocool (2 à Victor 
Hugo et 2 aux Allées de Chartres) ;  

- Création d’emplacements de stationnements 
supplémentaires pour vélo dans le parking 
Victor Hugo ; 

- Maîtriser la consommation d’énergie des 
Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication (NTIC) : 2 écrans 
d’ordinateurs ont été remplacés par un 
nouvel écran à LED basse consommation 
sur Victor Hugo, 1 sur Allées de Chartres ;  

- Utilisation de produits d’entretien 
biodégradables sur les 3 parcs... 

 
Indicateurs d’activité 
 
Sur la période du 01/01/2012 au 31/03/2013, les 
taux d’occupation mensuel des 3 parkings sont 
globalement satisfaisants :  

- Victor Hugo : une fourchette en 
journée de 68% (février 2012) à 
89,62% (août 2012), 

- Alsace Lorraine : une fourchette la 
nuit de 75,43% (août 2012) à 91,14% 
(avril 2012) (le parking étant 
uniquement réservé aux abonnés, la 
plage horaire la plus significative se 
situe entre 20h et 8h du matin), 

- Allées de chartres : une fourchette en 
journée de 75,15% (avril 2012) à 
89,26% (mars 2013). 

 
Programme prévisionnel de travaux 
 
Les moyens mis en œuvre par SGGPB 
doivent évoluer dans le sens d’une 
amélioration de la gestion et du service à 
l’usager. Ainsi, après la prise en compte 
des différents besoins et demandes des 
parties concernées (Ville de Bordeaux, 
clientèle horaire et abonnée), la 
rénovation et l’extension du local à vélos 
sur le parking Victor Hugo sont prévues. 

En outre, conformément au nouveau 
contrat d’affermage allant du 1er avril 
2013 au 31 mars 2016, SGGPB s’est 
engagé dans le renouvellement du 
matériel de péage ainsi que dans la mise 
en conformité des gaines de 
désenfumage du niveau sous-sol. 
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Exploitation, gestion et entretien de 
l’établissement multi-accueil de la 
petite enfance Mirassou 
Société EVANCIA, filiale du groupe 
Babilou  
 
La Ville de Bordeaux a confié à la société 
EVANCIA l’exploitation, la gestion ainsi que 
l’entretien de l’établissement multi-accueil de la 
petite enfance Mirassou, sous la forme d’un 
contrat d’affermage, à compter du 1er février 
2012 pour une durée de 4 ans et six mois. 
 
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012.  
 
Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre 
de l’Offre de Service Petite Enfance mise en 
place par la Ville. Elle dispose d’une capacité de 
60 places constituée d’un multi-accueil 
majoritairement régulier de 40 places et d’un 
multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 
places, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
19h. 
 
Evolution de l’activité  
 
115 enfants ont été accueillis sur l’établissement 
entre le 2 mai et le 31 décembre 2012, soit 146 
jours d’ouverture. 
 
L’activité a généré les taux de présentéisme 
suivants : 
- un taux de présentéisme physique de 65,9% 

(équivalent sur l’accueil régulier et 
occasionnel) avec 66 347,5 heures de 
présence des enfants ; 

- un taux de présentéisme financier de 77,2% 
(avec 75,7% pour l’accueil régulier et 80,3% 

pour l’accueil occasionnel) soit 77 813 heures 
facturées aux familles. 

 
Ces taux, inférieurs à ceux prévus au contrat 
(avec 70% de présentéisme physique et 78% de 
taux de présentéisme financier), sont liés à un 
démarrage d’activité en cours d’année. 
 
Pour le 1er trimestre 2013, le taux de 
présentéisme physique est de 71,9 % et le taux de 
présentéisme financier de 84,4%. 
 
Qualité du service  
 
Le délégataire a parfaitement respecté ses  
obligations de service en matière de qualité et de 
bien-traitance tant en direction des enfants 
(respect de celui-ci dans sa singularité et ses 
besoins, animations à thèmes, restauration 
recherchée), des familles (accueil des parents, 
qualité des transmissions, fête des parents) que 
des personnels de la structure (nombreuses 
actions de formations, mise en œuvre de 
passerelles entre sections). 
 
Entretien des bâtiments  
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des 
locaux et des équipements ainsi que de la 
maintenance et du renouvellement des matériels 
mis à sa disposition. Dans ce cadre, il a souscrit 
des contrats de maintenance et de vérification et a 
pris à sa charge des opérations de petite 
maintenance (1 437 €). 
Il n’y a pas eu de gros travaux, ni 
d’investissements en matériel ou mobilier hormis 
ceux liés à l’installation. L’investissement initial lié 
à l’installation a ainsi représenté 68 269 €, ce qui 
est supérieur au montant prévisionnel indiqué au 

contrat. Il a été payé par le délégataire et 
correspond notamment à l’acquisition du 
matériel et du mobilier. 
 
Synthèse du compte de résultat 
 

En € 2012 
Total des produits  584 242 
Total des charges  588 396 
Résultat  -4 154 

 
Les recettes 
 
Les recettes collectées se décomposent 
comme suit : 
- 230 507 € de participation de la CAF, 
- 115 776 € de participation des 

familles, 
- 237 959 € de compensation 

financière de la Ville. 
 
Le montant de la compensation financière  
versée par la Ville au délégataire a été 
déterminé sur la base d’un taux de 
prestation de Service Unique (PSU) 
prévisionnelle de 4.36€. Ce montant doit 
être actualisé en appliquant la PSU réelle 
de 2012 de 4,44€/heure facturée. Le 
délégataire devra ainsi rembourser 6 543 
€ à la Ville en 2013. Cette régularisation 
n’a pas été prise en compte dans le 
compte de résultat 2012. La 
régularisation du montant de la 
compensation financière de la Ville 
aboutit à un total des produits 2012 de 
577 699 €. 
 
Les dépenses 
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Les charges sont principalement constituées : 
- des charges de personnel (436 143€) pour 

21,5 équivalents temps plein soit 74% des 
charges, 

- des autres charges de gestion courantes (68 
322 €). Ces charges comprennent 
principalement les frais de services support 
Babilou (45 000 €), la taxe professionnelle (5 
333 €) et la taxe d’apprentissage (2 059 €), 

- les achats (39 531 €) dont l’alimentation (15 
171 €), l’énergie (11 314 €), l’hygiène et la 
pharmacie (8 064 €) et les achats de petits 
équipements et matériel pédagogique (4 019 
€). 

 
Le prix de revient du service est alors de 7,56 € 
par heure facturée et de 8,87 € par heure de 
présence.  
 
Le résultat 
 
D’après son compte de résultat, la structure 
affiche un déficit de 4 154 € pour 2012. Le déficit 
réel de l’activité est de 10 697 € après 
régularisation du montant de la compensation 
financière de la Ville. Ce déficit s’explique par un 
taux d’occupation inférieur au prévisionnel qui 
génère une baisse des revenus. 
Le délégataire prévoit pour l’année 2013 un 
bénéfice de 5 715 €. 
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Contrat de partenariat pour la 
réalisation de la Cité municipale de 
Bordeaux 
Société de projet Urbicité  
 
Le contrat de partenariat prévoit de confier à la 
société Urbicité, filiale de Bouygues 
Construction, pour une durée de 20 ans à 
compter de la date effective de mise à 
disposition de la Cité municipale, la maîtrise 
d'ouvrage des travaux à réaliser pour la 
conception (l'obtention de toutes les 
autorisations nécessaires), la construction, le 
financement partiel, le gros entretien-
renouvellement, l'entretien, la maintenance, et 
l'exploitation du futur bâtiment, étant également 
compris le déménagement des services ainsi 
que la fourniture et la pose du mobilier. 
 
Ce contrat a été signé le 22 décembre 2011 et 
notifié le 2 janvier 2012. 
 
La mise à disposition de la Cité municipale est 
prévue pour le 15 juillet 2014. 
 
Cet immeuble regroupera environ 850 agents 
actuellement répartis sur une quinzaine de sites, 
dont les équipes du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) situé cours Saint Louis, et 
accueillera jusqu’à 1 000 visiteurs par jour. 
 
La Ville de Bordeaux : 
 
- met à disposition du titulaire du contrat de 

partenariat les terrains nus compris dans le 
périmètre du contrat (mis à disposition le 6 
juin 2012), 

- verse au titulaire du contrat de partenariat : 

• 30 millions d'euros d’apports cumulés 
correspondant à la vente des 
immeubles libérés par les services, 
dont le siège du CCAS, 

• un loyer annuel moyen de 4,13 M€ 
TTC (en euros courants et impact 
FCTVA inclus), comprenant : 

o une redevance financière R1 
dont une partie correspondant 
à une cession de créance 
acceptée par la Ville (dette " 
Dailly ") 

o une redevance R2 d'entretien 
maintenance 

o une redevance R3 de gros 
entretien renouvellement 
(GER) programmé 

o une redevance R4 de gros 
entretien renouvellement 
(GER) non programmé 

o une redevance R5 de 
Propreté et hygiène 

o une redevance R6 de gestion, 
- reçoit du titulaire du contrat de partenariat le 

bien qui appartiendra au patrimoine de la 
collectivité sans indemnisation à l’issue des 20 
ans du contrat. 

 
Faits marquants  
 
La fin de l'année 2011 et l'année 2012 ont été 
consacrées à la conception et aux autorisations 
administratives : 
 
- Etudes de conception et procédures 

administratives : 
• Mise à disposition du terrain par la Ville de 

Bordeaux le 6 juin 2012. 

• Mise au point du dossier de 
permis de construire : janvier 
2012 (déposé le 9 février 2012) et 
compléments en avril et mai 
2012. PC délivré le 4 juillet 2012. 

• Mise au point du dossier de 
permis de construire modificatif 
pour rectifier et compléter le 
premier en intégrant les 
recommandations de l’Architecte 
des Bâtiments de France sur le 
retrait et l’orientation en biais du 
volume supérieur du bâtiment 
côté Est, ainsi que la modification 
de l’accès parking côté Claude 
Bonnier et le déplacement de 
l’accès vélos sur la rue du 
Château d’Eau : novembre 2012 
(déposé le 7 décembre 2012) et 
compléments en avril et mai 
2013. PCM délivré  le 5 juin 2013. 

• Avant Projet Détaillé (APD) : 
remis à la Ville le 18 avril 2012. 

• Projet (PRO) : remis à la Ville en 
juin / juillet 2012 et complété en 
septembre 2012 (énergie, notice 
environnementale…). 

• Dossiers de consultation des 
entreprises (DCE) : décembre 
2012 pour les premiers éléments 
(électricité, plomberie, CVC, 
cuisine). 

 
- Travaux : 

• La construction du futur bâtiment 
a nécessité la démolition 
préalable de l’immeuble Croix du 
Mail sous maîtrise d’ouvrage Ville 
de Bordeaux, autorisée par la 
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délibération n°D-2011608 du 24 octobre 
2011 et réalisée de mars à mai 2012. 

• Juin / juillet 2012 : installation du 
chantier et de la base vie. 

• Septembre / octobre 2012 : intervention 
des gestionnaires de réseaux pour 
effectuer les dévoiements. 

• Octobre à décembre 2012 ont été 
consacrés aux travaux de terrassement. 

• Réalisation d’un forage géothermique 
test en octobre 2012. 

• Les premiers contrats de sous- et co-
traitance ont été signés avec des PME-
PMI. Au 31 décembre 2012, 21% du 
volume contractuel était atteint (soit 
environ 3 533 980 € HT).  

• A fin 2012, la production du chantier a 
également permis la réalisation de 30 
heures en insertion dédiées à l’entretien 
de la base vie, dans le cadre de la mise 
en œuvre de la clause sociale du 
contrat, qui prévoit de confier 5 % du 
volume horaire de la phase conception-
construction (soit 14 000 heures) à la 
promotion de l’emploi des personnes en 
insertion professionnelle. 

 
- Recours : Quatre recours ont été déposés 

en 2012 devant le tribunal administratif : 
• Un recours du Syndicat national des 

entreprises du second œuvre (SNSO) 
déposé le 16 février 2012 contre la 
délibération approuvant le contrat de 
PPP. La procédure est en cours. 

• Deux recours successifs contre le 
permis de construire déposés le 28 août 
2012 et le 5 septembre 2012 par 3 
associations de riverains à l’appui de 

référés en suspension. Le premier référé 
en suspension a été rejeté par le Tribunal 
Administratif de Bordeaux le 28 août 2012 
et le second le 2 octobre 2012. Le recours 
au fond du 28 août 2012 a fait l’objet d’un 
mémoire en désistement des associations 
le 11 février 2013. Le second recours au 
fond est pendant. 

• Par ailleurs, un recours contre la 
délibération communautaire approuvant la 
révision simplifiée du PLU a été déposé 
par les 3 mêmes associations de riverains 
le 31 janvier 2012, à l’appui d’un référé en 
suspension rejeté par le Tribunal 
Administratif de Bordeaux le 22 février 
2012. La procédure au fond est en cours. 

 
- Financement : 

• Versement du 1er apport de la Ville de 
Bordeaux à l’obtention du permis de 
construire, encaissé par Urbicité le 15 août 
2012 : 6 000 K€. 

• Mise en place d’un financement partiel par 
Bouygues Construction Relais : 6 013 K€. 

 
Le contrôle et le suivi général de l'exécution du 
contrat 
 
Les observations de la Ville sur les performances 
 
Pour l'année 2012, aucune donnée et aucune 
performance ne peut concerner la phase 
d'exploitation dont la date de démarrage est 
prévue après la mise à disposition, soit en juillet 
2014.  
L'année 2012 ayant été consacrée aux études de 
conception et à l'obtention des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des 
travaux de construction, aucune donnée, ni 

aucune performance concernant la phase 
chantier n'est véritablement pertinente. 
Les autorisations administratives ont 
toutes été obtenues sur la base du 
dossier présenté en concertation très 
étroite avec les services concernés. 
En phase d’installation de chantier, le 
titulaire s’est également attaché à 
informer les riverains en continu par la 
diffusion d’une lettre d’information 
trimestrielle, une participation active aux 
réunions de concertation du quartier et la 
mise en place d’un numéro vert. 
Le suivi des évolutions du chantier et des 
nuisances sonores induites fait l’objet 
d’un rapport d’activité mensuel avec 
analyse des mesures de bruit 
enregistrées par les sondes posées à 
proximité depuis septembre 2012. 
Enfin, une attention particulière a été 
apportée pour assurer la préservation de 
l’Espace boisé classé mitoyen sous le 
contrôle et en partenariat étroit avec la 
Direction municipale des Espaces verts. 
 
Les observations de la Ville sur les 
aspects financiers 
 
En phase de conception-construction, 
l’ensemble des frais est incorporé au coût 
de revient de l’actif et donc inscrit en 
immobilisations corporelles en cours au 
bilan de la société (14 843 K€ au 
31/12/2012). Ces frais se décomposent 
en : 
- 14 460 K€ d’investissements initiaux 

dont 13 629 K€ au titre des coûts de 
Contrat de Promotion Immobilière 
entre Urbicité et Cirmad Centre Sud-
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ouest, 385 K€ de frais de conseil, 258 K€ de 
frais de management, 157 K€ de frais de 
SPV (société de projet) et 30 K€ de frais de 
pré-exploitation,  

- 383 K€ de coûts financiers incluant les 
commissions d’engagement (2 K€ pour le 
crédit relais fonds propres, 91 K€ pour les 
crédits relais Construction et TVA, 83 K€ 
pour le financement long terme Dailly), des 
intérêts de préfinancement (1 K€ pour le 
crédit relais fonds propres et 71 K€ pour les 
crédits relais Construction et TVA) et des 
commissions d’arrangement (134 K€ pour le 
financement long terme Dailly). 

 
En parallèle, conformément à l’annexe 14 « Plan 
de financement » du contrat de partenariat, les 
travaux ont été financés par : 

- des crédits relais accordés par 
Bouygues Construction Relais pour un 
montant de 6 013 K€, 

- une subvention de la Ville de Bordeaux 
de 6 000 K€ octroyée suite à l’obtention 
du PC. Notons que le versement de 6 
000 K€ prévu initialement en annexe 14 
du contrat de partenariat en septembre 
2012 pour la fin des fondations n’a pas 
été réalisé au 31 décembre 2012, 
compte-tenu de décalages avec le 
planning initial. 

 
Enfin, les capitaux propres d’Urbicité s’élèvent à 
40 K€ au 31/12/2012 et sont détenus à 99,9 % 
par Challenger Investissement (fonds 
d’investissement détenu par Bouygues 
Construction). 
 
Conformément à l’article 15 du contrat, en phase 
de conception-construction, la société s’engage 

à confier une part de l’exécution du contrat à des 
PME et à des artisans à hauteur de 30 % du coût 
des investissements initiaux soit 16 681,5 K€. Au 
31/12/2012, la part de sous-traitance réalisée par 
des PME et des artisans depuis le début du projet 
s’élève à 21,19 % (soit 3 534 K€). 
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Contrat de partenariat pour la 
réalisation du nouveau stade de 
Bordeaux 
Société de Stade Bordeaux Atlantique  
 
 
Le contrat de partenariat prévoit de confier, pour 
une durée de 30 ans après mise à disposition du 
nouveau stade, à la société Stade Bordeaux 
Atlantique (SBA), filiale de Vinci Concessions, 
Vinci Construction et Fayat SAS, la maîtrise 
d'ouvrage des travaux à réaliser pour le 30 avril 
2015 (la conception, l'obtention de toutes les 
autorisations nécessaires, le financement partiel, 
la construction), le gros entretien-
renouvellement, l'entretien et la maintenance, et 
l'exploitation du nouveau stade (y compris le 
droit de dénomination du stade), en vue : 
- d'une part, de permettre à la ville de mettre à 

disposition du Football Club des Girondins 
de Bordeaux (FCGB), contre redevance, le 
stade pour accueillir l'ensemble de ses 
rencontres de football  

- et d'autre part, d'organiser d'autres 
manifestations sportives et/ou culturelles.    

 
Ce contrat a été signé le 28 octobre 2011 et 
notifié le 14 novembre 2011. 
 
La Ville de Bordeaux,  
 

- met à disposition du titulaire du contrat de 
partenariat: 
• dans le périmètre du contrat de 

partenariat, les terrains donnés à 
bail par la CUB à la ville et une 
partie du parking du parc floral, dont 

le titulaire maintient l'accès aux 
usagers du parc 

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

 
- verse au titulaire du contrat de partenariat : 

• 75 millions d'Euros de subventions (15 
M€ de la région Aquitaine, 15 M€ de la 
CUB, 28 M€ de l'Etat, et 17 M€ de la 
ville) 

• 20 millions d'Euros d'avance à la mise 
à disposition du nouveau stade 
(somme versée à la ville par le club 
FCGB au titre d'un droit d'entrée à la 
même date) 

• une redevance financière R1 dont une 
partie correspondant à une cession de 
créance acceptée par la ville (dette  
"Dailly") 

• une redevance  R2 gros entretien 
renouvellement (GER)  

• une redevance R3 d'entretien 
maintenance  

• une redevance R4 de gestion  
 

- reçoit du titulaire du contrat de partenariat : 
• des recettes nettes garanties tirées de 

l'exploitation et venant en déduction 
des redevances dues par la ville,  

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

 
Le programme de réalisation du nouveau stade de 
Bordeaux comprend : 

- l'aire de jeux permettant la pratique 
du football et du rugby aux normes 
internationales 

- les tribunes permettant d'accueillir à 
l'abri, 42 000 spectateurs, les médias, 
et les personnes en situation de 
handicap 

- les annexes sportives du match 
principal et du match secondaire 

- les annexes nécessaires aux 
concerts 

- les espaces d'accueil et salons pour 
3000 personnalités et partenaires  

- les loges pour 1000 personnes 
- les annexes médias 
- les annexes spectateurs (billetterie, 

contrôles d'accès, sanitaires, 
buvettes, infirmerie) 

- un déambulatoire périphérique avec 
vue sur le terrain 

- les locaux d'administration du stade 
- les espaces commerciaux et de 

services (boutiques, restaurant, 
animations) 

- les annexes de service et de sécurité 
(poste de contrôle et de 
commandement, poste de sécurité, 
poste de police, locaux des 
contrôleurs et des vacataires) 

- les locaux techniques et d'exploitation 
- l'aménagement et la plantation des 

parvis Ouest et Est 
- l'aménagement et la plantation du 

parking Nord 
- les équipements techniques et le 

mobilier 
- les voiries, réseaux divers, 

plantations et mobilier urbain 
intérieurs au périmètre du PPP  
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Faits marquants  
 
Conformément au calendrier indicatif 
d'exécution, la fin de l'année 2011 et l'année 
2012 ont été consacrées à la conception et aux 
autorisations administratives : 
 
- Etudes de conception : 
 

• Mise au point du dossier de permis de 
construire : novembre 2011 et 
complément suite à l'enquête publique 
sur l'étude d'impact en mai 2012 ; 

• Avant Projet Détaillé(APD) remis à la 
Ville le 2 mai 2012 ; 

• Projet (PRO) remis à la Ville le 6 
novembre 2012 (PRO architectes), le 11 
décembre (VRD, paysage, et pièces 
écrites), et notifié au FCGB et aux 
partenaires financiers (Etat, Région, 
CUB). 

 
- Procédures administratives : 
 

• Dossier de déclaration des Installations 
Classées pour l'Environnement (ICPE) 
déposé et obtenu le 1er décembre 2011 ; 

• Autorisation de défrichement : dossier 
déposé le 1er décembre 2011 et 
autorisation obtenue le 16 mars 2012 ; 

• Autorisations de la Commission 
Nationale de Protection de la Nature 
(CNPN) : dépôt du dossier le 23 
décembre 2011, audition le 10 mai 2012, 
arrêté préfectoral le 19 juillet 2012, 
arrêté ministériel le 3 octobre 2012 ; 

• Etude d'impact : dossier déposé le 14 
février 2012, enquête publique du 15 

mars au 16 avril 2012, rapport du 
commissaire enquêteur le 25 mai 2012, 
déclaration de projet présentée au conseil 
municipal du 16 juillet 2012 ; 

• Risque inondations : signature le 31 
octobre 2012 d'une convention 
d'occupation temporaire des terrains CUB 
situés entre le nouveau stade et le parc 
atelier du tramway entre Vinci/Fayat et la 
CUB ; 

• Autorisation au titre de la loi sur l'eau : 
présentation en CODERST le 20 
septembre 2012, arrêté du 5 novembre 
2012 ; 

• Avis sûreté, sécurité et handicapés : 
présentation aux commissions des 26 
janvier et 29 février 2012 ; 

• Personnes en situation de handicap : prise 
des arrêtés par le maire les 2 et 12 juillet 
2012 ; 

• Permis de construire : dépôt le 7 
décembre 2011, arrêté signé le 28 juillet 
2012, après obtention de l'ensemble des 
autorisations préalables ci-dessus ; 

• Mise à disposition du terrain par la Ville de 
Bordeaux le 5 novembre 2012 ; 

• Homologation sportive : dépôt du dossier 
juin 2012 et complété en novembre 2012. 

 
- Travaux :  
 
Novembre et décembre 2012 ont été consacrés au 
défrichement et à la préparation des 
terrassements, par la mise en  défens des habitats 
des espèces protégées. La CUB a commencé en 
décembre 2012 la dépollution des sols, 
conformément à la convention signée entre la 
CUB et la Ville. 

 

- Recours :  
 
Quatre recours ont été déposés en 
décembre 2011 devant le tribunal 
administratif : 

• Un recours de M. Rouveyre 
contre la délibération approuvant 
le contrat de PPP ; 

• Un recours de M. Rouveyre 
contre la délibération adoptant 
l'accord autonome ; 

• Un recours de Transcub contre la 
délibération  approuvant le 
contrat de PPP ; 

•  Un recours de Transcub contre 
la délibération  approuvant la 
convention avec le Football Club 
des Girondins de Bordeaux 
(FCGB). 

Les 4 recours ont été rejetés par le 
tribunal administratif  le 19 décembre 
2012. 
 
- Financement : 
 

• Mise en place de 20.000.000 € 
sur un compte séquestre de la 
caisse des dépôts et 
consignations par le FCGB et 
signature d'une convention de 
séquestre le 31 janvier 2012 ; 

• Suite aux recours, mise en 
application de l'article 8.4 du 
contrat, et proposition par le 
titulaire de modalités permettant 
la poursuite de l'exécution du 
contrat ; 

• 1er décembre 2012 : confirmation 
de la suspension du tirage du 
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crédit construction du fait des recours.  
 

- Fiscalité : 
 
Examen avec les services fiscaux des modalités 
de calcul de la taxe foncière (en cours). 
 
Le contrôle et le suivi général de l'exécution 
du contrat 
 
Les observations de la Ville sur les 
performances 
 
Pour l'année 2012, aucune donnée et aucune 
performance ne peut concerner la phase 
d'exploitation dont la date de démarrage est 
prévue après la mise à disposition, soit en mai 
2015. Il en sera ainsi pour les rapports 
concernant les années suivantes de 2013 et 
2014. 
L'année 2012 ayant été consacrée aux études 
de conception et à l'obtention des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des 
travaux de construction, aucune donnée, ni 
aucune performance concernant la phase 
chantier n'est véritablement pertinente. 
Le titulaire et ses cotraitants promoteur, 
concepteurs, maître d'œuvre et constructeurs, 
ont mené les études et présenté aux institutions 
les dossiers de demandes d'autorisations 
administratives, de façon très satisfaisante et 
dans les délais prévus au contrat. Le projet a été 
en permanence adapté, dans le respect du 
contrat, pour tenir compte des observations et 
recommandations formulées par les institutions, 
les partenaires et les futurs exploitants. 
Les autorisations administratives ont toutes été 
obtenues sur la base du dossier présenté en 
concertation très étroite avec les services 

concernés, ce qui témoigne de la qualité des 
études réalisées. 
Les dossiers d'avant-projet détaillé (APD) et de 
projet (PRO), tenant compte de ces adaptations 
ont été remis à la Ville dans les délais.  
Une attention toute particulière a été apportée en 
phase d'installation de chantier pour assurer la 
préservation des espèces protégées et de leurs 
habitats, ceci sous le contrôle et à l'entière 
satisfaction des services de l'Etat.     
 
Les observations de la Ville sur les aspects 
financiers 
 
En phase de conception-construction, l’ensemble 
des frais liés à la conception et à la construction 
du Stade de Bordeaux est incorporé au coût de 
revient de l’actif et donc inscrit en immobilisations 
corporelles au bilan de la société SBA (30.044 K€ 
au 31/12/2012).  
 
Ces immobilisations corporelles en cours se 
décomposent comme suit : 
- 23.160 K€ de sous-traitance ADIM au titre du 

Contrat de Promotion Immobilière conclu entre 
SBA et ADIM-SOMIFA, 

- 2.161 K€ de frais d’offres, 
- 2.150 K€ de frais de management, 
- 656 K€ de frais de gestion SBA (frais 

juridiques, frais de personnel et de prestation 
administrative, assurances, honoraires divers), 

- 1.278 K€ d’intérêts sur emprunts et dettes, 
comprenant les commissions de non-utilisation 
(153 K€ pour le crédit-relais fonds propres, 47 
K€ pour le crédit-relais TVA et 1.078 K€ pour 
le crédit-construction), 

- 535 K€ d’intérêts sur avance relais 
actionnaires, et 

- 104 K€ de services bancaires, 
incluant les commissions 
d’arrangement du crédit-relais fonds 
propres et du crédit-relais TVA. 

 
Seules les dépenses relatives aux 
missions des experts-comptables et des 
commissaires aux comptes n’ont pas été 
activées dans les immobilisations, de 
sorte que le résultat courant au 
31/12/2012 dégage une perte de 35 K€. 
 
Conformément à l’annexe 16 « plan de 
financement » du contrat de partenariat, 
les financements prévus correspondent 
à : 
- 118.722 K€ de crédit-construction, 
- 18.493 K€ d’avance relais 

actionnaires, 
- 10.287 K€ de crédit-relais fonds 

propres, 
- 5.647 K€ de crédit-relais TVA, et 
- 75.000 K€ de subventions 

d’investissement. 
 
Le tirage du crédit-construction n’ayant pu 
avoir lieu comme prévu au 1er décembre 
2012 du fait des recours, le financement 
de la conception et de la construction du 
Stade de Bordeaux est assuré par le 
versement des montants suivants au 
31/12/2012 : 
- 18.493 K€ d’avance relais 

actionnaires, 
- 6.667 K€ de crédit-relais fonds 

propres, 
- 262 K€ de crédit-relais TVA, et 
- 10.607 K€ de subventions 

d’investissement, conformément à 
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l’annexe 16 « plan de financement » (outre 
les 10.000 K€ versés par la Ville au 
31/12/2012, 607 K€ facturés à la Ville en 
décembre 2012 et payés courant janvier 
2013).  

 
Conformément à l’article 16 du contrat, en phase 
de conception-construction, la société SBA 
s’engage à confier une part de l’exécution du 
contrat à des PME et à des artisans à hauteur de 
30% du coût des investissements initiaux, soit 
62.460 K€ pour 208.200 K€ de coût du Nouveau 
Stade (annexe 21 du contrat de partenariat). 
Au 31/12/2012, la part de sous-traitance réalisée 
par des PME et des artisans depuis le début du 
projet s’élève à 2,2% (4.609 K€).     
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D-2014/59
Constitution de trois groupements de commandes Ville de
Bordeaux /Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux.
Signature des conventions. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme l’autorise l’article 8 du Code des Marchés Publics, la Ville de Bordeaux et le Centre
Communal d’Action Sociale de Bordeaux, proposent la constitution de groupements de
commandes dans l’objectif de souscrire des marchés publics.
 
Les groupements permettent de coordonner et de regrouper les prestations  pour réaliser
des économies d’échelle. Ils permettent d’obtenir des conditions plus avantageuses, tant
économiquement que techniquement, dans les offres des entreprises.
 
Dans le cadre de leur politique de rationalisation et d’optimisation des moyens d’impression,
les collectivités susvisées, lancent le projet de différentes consultations en vue de  la
mutualisation de :
 

- l’acquisition de papiers et d’enveloppes pour les services et établissements de la Ville
et du Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux ;

- l’acquisition et l’installation de matériels et équipements de restauration pour les
services et établissements de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale de
Bordeaux ;

- l’acquisition de produits, consommables et petits matériels d’entretien et d’hygiène
pour les services et établissements de la Ville et du Centre Communal d’Action
Sociale de Bordeaux.

 
Trois conventions constitutives doivent être signées par les membres du groupement.
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Celles-ci définissent les modalités de fonctionnement du groupement (désignation du
coordonnateur, définition des missions, modalités de leur adhésion). Il importe de préciser que
la mise en concurrence au nom du groupement sera réalisée après recensement et agrégation
des besoins dans un seul cahier des charges mais qu'il appartiendra à chaque membre de
signer et d'exécuter son propre marché.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer ces conventions entre la Ville de Bordeaux et le Centre Communal
d’Action Sociale de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 
PORTANT CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE CENTRE COMMUNAL D’ ACTION 
SOCIALE DE BORDEAUX. 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

- la Ville de BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, agissant en cette 
qualité en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du …………………., 

 
ET 
 

- le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), représenté par 
son vice-président, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil 
d’administration en date du …………….. ; 

 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes et de 
préciser les modalités de son fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article 8 du 
code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 2 - Membres du groupement 
 

Les membres du groupement de commandes sont : 
- la Ville de BORDEAUX, 
- le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
 
ARTICLE 3 – Périmètre fonctionnel 
 

Les prestations concernées par le groupement de commandes sont  : 
 

- L’ACQUISITION DE PAPIERS ET D’ENVELOPPES POUR LES S ERVICES ET 
ETABLISSEMENTS DE LA VILLE ET DU CCAS DE BORDEAUX. 

 
ARTICLE 4 – Règles applicables 
 

Le groupement de commandes est soumis au respect des règles applicables aux collectivités 
territoriales et plus particulièrement au code des marchés publics. 
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ARTICLE 5 - Adhésion au groupement de commandes 
 

La signature de la présente convention constitutive emporte adhésion de chaque membre 
désigné à l’article 2 ci-avant au  groupement de commandes.  
 
Cette adhésion doit faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes de 
chacun des membres du groupement. 
 
Les délibérations des assemblées délibérantes dûment transmises au préalable au représentant 
de l’Etat  sont notifiées au coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 6 - Durée du groupement de commandes 
 

La présente convention constitutive entre en vigueur à la date d’acquisition de son caractère 
exécutoire. 
 
Le groupement de commandes a une durée limitée à la durée nécessaire à la réalisation de son 
objet, soit au terme du dernier des marchés passés. 
 
 
ARTICLE 7 - Modalités organisationnelles de fonctionnement du groupement de 
commandes 
 

7-1 Coordonnateur du groupement de commandes 
 

Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), donne ainsi mandat au 
coordonnateur pour organiser la procédure de passation des marchés publics nécessaires à la 
réalisation des prestations définies ci-avant à l’article 3, signer et notifier lesdits marchés. 
 
7-2 Missions du coordonnateur  
 

Le coordonnateur du groupement de commandes est chargé, dans le respect des dispositions 
du code des marchés publics, des missions suivantes : 
 

►au plan de la préparation des marchés publics : 
 

- assistance de chacun des membres du groupement de commandes dans la 
définition des besoins, 

- élaboration du Dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 
déterminés par chacun des membres du groupement, 

- choix de la procédure de passation des marchés conformément aux dispositions du 
code des marchés publics. 
 
►au plan de la passation des marchés publics : 
 

- organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs 
cocontractants, notamment : 
• réalisation des opérations de publicité de la procédure de passation (AAPC), 
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• réception des offres, 
• information des candidats durant la période de publicité, 
• secrétariat de la Commission d’appel d’offres, 
• information des candidats retenus et des candidats évincés, 
• rédaction du rapport de présentation prévu à l’article 79 du code des marchés     

publics, 
• signature des marchés publics, 
• transmission au représentant de l’Etat, 
• notification du marché au titulaire, 
• publication des avis d’attribution, le cas échéant. 

 
► au plan de l’exécution : 
 

- conseil juridique et technique dans l’exécution du marché public. 
 
► au plan des actions en justice : 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes reçoit mandat des membres du 
groupement de commandes pour ester en justice, aussi bien en tant que défendeur 
que demandeur, dans le cadre strict de sa mission limitée à la passation des 
marchés. Il informe chaque membre du groupement de commandes sur sa 
démarche et son évolution. 

 
Toute action relative à l’exécution des marchés publics reste de la compétence de chacun 
des membres du  groupement de commandes. 
 
 
7-3 Commission d’appel d’offres 
 

Conformément aux dispositions de l’article 8-VII du code des marchés publics, la 
Commission d’appel  d’offres  est celle du coordonnateur. Elle fonctionne selon les 
modalités prévues par le code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 8 – Engagement des membres du groupement de commandes 
 

8-1 Définition des besoins 
 

Chaque membre du groupement de commandes détermine la nature et l’étendue de ses 
besoins à satisfaire.  
 
Chaque membre s’engage sur le marché à hauteur de ses attentes exprimées clairement et 
préalablement  lors de la définition des besoins. 
 
 
 
8-2 Exécution du marché 
 

Chaque membre  est chargé en ce qui le concerne de la bonne exécution du marché et 
ce dans le cadre des dispositions définies dans le marché. 
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Chaque membre s’engage à signaler au coordonnateur tout problème dans l’exécution du 
marché et à lui communiquer toutes informations ou pièces relatives aux litiges et 
contentieux formés au titre de l’exécution du marché. 
 
 
ARTICLE 9 - Participation financière 
 

Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à l’article 7 à titre gracieux et 
prend en charge  les frais de gestion  liés au fonctionnement du groupement de 
commandes. 

 
 
ARTICLE 10 - Modification de la convention constitutive 
 

Toute modification de la présente convention est approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement de commandes. 
 
Elle fait l’objet d’un avenant adopté par délibération concordante des assemblées 
délibérantes des membres du groupement de commandes. 

 
 
ARTICLE 11 - Retrait 
 

Chaque membre du groupement de commandes peut se retirer. Le retrait est constaté  par 
une décision de l’assemblée délibérante compétente et est notifiée au coordonnateur. 
 
Le membre du groupement de commandes qui se retire, demeure tenu par les 
engagements pris dans le cadre du marché. 
 
 
ARTICLE 12 - Litiges relatifs à la présente convention 
 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’application de  la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal administratif de BORDEAUX. 
 
Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable. 
 
Fait en  un  exemplaire  
 

A BORDEAUX, le ……………………………. 
 

Pour la Ville de BORDEAUX,                                        Pour le CCAS de BORDEAUX, 
Le Maire Le Vice-Président 
Alain JUPPE Nicolas BRUGERE 
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CONVENTION 
PORTANT CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE CENTRE COMMUNAL D’ ACTION 
SOCIALE DE BORDEAUX. 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

- la Ville de BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, agissant en cette 
qualité en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du …………………., 

 
ET 
 

- le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), représenté par 
son vice-président, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil 
d’administration en date du …………….. ; 

 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes et de 
préciser les modalités de son fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article 8 du 
code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 2 - Membres du groupement 
 

Les membres du groupement de commandes sont : 
- la Ville de BORDEAUX, 
- le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
 
ARTICLE 3 – Périmètre fonctionnel 
 

Les prestations concernées par le groupement de commandes sont  : 
 

- L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MATERIELS ET EQU IPEMENTS DE 
RESTAURATION POUR LES SERVICES ET ETABLISSEMENTS DE  LA VILLE ET 
DU CCAS DE BORDEAUX. 

 
ARTICLE 4 – Règles applicables 
 

Le groupement de commandes est soumis au respect des règles applicables aux collectivités 
territoriales et plus particulièrement au code des marchés publics. 
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ARTICLE 5 - Adhésion au groupement de commandes 
 

La signature de la présente convention constitutive emporte adhésion de chaque membre 
désigné à l’article 2 ci-avant au  groupement de commandes.  
 
Cette adhésion doit faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes de 
chacun des membres du groupement. 
 
Les délibérations des assemblées délibérantes dûment transmises au préalable au représentant 
de l’Etat  sont notifiées au coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 6 - Durée du groupement de commandes 
 

La présente convention constitutive entre en vigueur à la date d’acquisition de son caractère 
exécutoire. 
 
Le groupement de commandes a une durée limitée à la durée nécessaire à la réalisation de son 
objet, soit au terme du dernier des marchés passés. 
 
 
ARTICLE 7 - Modalités organisationnelles de fonctionnement du groupement de 
commandes 
 

7-1 Coordonnateur du groupement de commandes 
 

Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), donne ainsi mandat au 
coordonnateur pour organiser la procédure de passation des marchés publics nécessaires à la 
réalisation des prestations définies ci-avant à l’article 3, signer et notifier lesdits marchés. 
 
7-2 Missions du coordonnateur  
 

Le coordonnateur du groupement de commandes est chargé, dans le respect des dispositions 
du code des marchés publics, des missions suivantes : 
 

►au plan de la préparation des marchés publics : 
 

- assistance de chacun des membres du groupement de commandes dans la 
définition des besoins, 

- élaboration du Dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 
déterminés par chacun des membres du groupement, 

- choix de la procédure de passation des marchés conformément aux dispositions du 
code des marchés publics. 
 
►au plan de la passation des marchés publics : 
 

- organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs 
cocontractants, notamment : 
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• réalisation des opérations de publicité de la procédure de passation (AAPC), 
• réception des offres, 
• information des candidats durant la période de publicité, 
• secrétariat de la Commission d’appel d’offres, 
• information des candidats retenus et des candidats évincés, 
• rédaction du rapport de présentation prévu à l’article 79 du code des marchés     

publics, 
• signature des marchés publics, 
• transmission au représentant de l’Etat, 
• notification du marché au titulaire, 
• publication des avis d’attribution, le cas échéant. 

 
► au plan de l’exécution : 
 

- conseil juridique et technique dans l’exécution du marché public. 
 
► au plan des actions en justice : 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes reçoit mandat des membres du 
groupement de commandes pour ester en justice, aussi bien en tant que défendeur 
que demandeur, dans le cadre strict de sa mission limitée à la passation des 
marchés. Il informe chaque membre du groupement de commandes sur sa 
démarche et son évolution. 

 
Toute action relative à l’exécution des marchés publics reste de la compétence de chacun 
des membres du  groupement de commandes. 
 
 
7-3 Commission d’appel d’offres 
 

Conformément aux dispositions de l’article 8-VII du code des marchés publics, la 
Commission d’appel  d’offres  est celle du coordonnateur. Elle fonctionne selon les 
modalités prévues par le code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 8 – Engagement des membres du groupement de commandes 
 

8-1 Définition des besoins 
 

Chaque membre du groupement de commandes détermine la nature et l’étendue de ses 
besoins à satisfaire.  
 
Chaque membre s’engage sur le marché à hauteur de ses attentes exprimées clairement et 
préalablement  lors de la définition des besoins. 
 
 
 
8-2 Exécution du marché 
 

Chaque membre  est chargé en ce qui le concerne de la bonne exécution du marché et 
ce dans le cadre des dispositions définies dans le marché. 
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Chaque membre s’engage à signaler au coordonnateur tout problème dans l’exécution du 
marché et à lui communiquer toutes informations ou pièces relatives aux litiges et 
contentieux formés au titre de l’exécution du marché. 
 
 
ARTICLE 9 - Participation financière 
 

Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à l’article 7 à titre gracieux et 
prend en charge  les frais de gestion  liés au fonctionnement du groupement de 
commandes. 

 
 
ARTICLE 10 - Modification de la convention constitutive 
 

Toute modification de la présente convention est approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement de commandes. 
 
Elle fait l’objet d’un avenant adopté par délibération concordante des assemblées 
délibérantes des membres du groupement de commandes. 

 
 
ARTICLE 11 - Retrait 
 

Chaque membre du groupement de commandes peut se retirer. Le retrait est constaté  par 
une décision de l’assemblée délibérante compétente et est notifiée au coordonnateur. 
 
Le membre du groupement de commandes qui se retire, demeure tenu par les 
engagements pris dans le cadre du marché. 
 
 
ARTICLE 12 - Litiges relatifs à la présente convention 
 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’application de  la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal administratif de BORDEAUX. 
 
Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable. 
 
Fait en  un  exemplaire  
 

A BORDEAUX, le ……………………………. 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de BORDEAUX,                                        Pour le CCAS de BORDEAUX, 
Le Maire Le Vice-Président 
Alain JUPPE Nicolas BRUGERE 
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CONVENTION 
PORTANT CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE CENTRE COMMUNAL D’ ACTION 
SOCIALE DE BORDEAUX. 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

- la Ville de BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, agissant en cette 
qualité en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du …………………., 

 
ET 
 

- le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), représenté par 
son vice-président, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil 
d’administration en date du …………….. ; 

 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes et de 
préciser les modalités de son fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article 8 du 
code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 2 - Membres du groupement 
 

Les membres du groupement de commandes sont : 
- la Ville de BORDEAUX, 
- le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
 
ARTICLE 3 – Périmètre fonctionnel 
 

Les prestations concernées par le groupement de commandes sont  : 
 

- L’ACQUISITION DE PRODUITS, CONSOMMABLES ET PETITS M ATERIELS 
D’ENTRETIEN ET D’HYGIENE POUR LES SERVICES ET ETABL ISSEMENTS DE 
LA VILLE ET DU CCAS DE BORDEAUX.  

 
ARTICLE 4 – Règles applicables 
 

Le groupement de commandes est soumis au respect des règles applicables aux collectivités 
territoriales et plus particulièrement au code des marchés publics. 
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ARTICLE 5 - Adhésion au groupement de commandes 
 

La signature de la présente convention constitutive emporte adhésion de chaque membre 
désigné à l’article 2 ci-avant au  groupement de commandes.  
 
Cette adhésion doit faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes de 
chacun des membres du groupement. 
 
Les délibérations des assemblées délibérantes dûment transmises au préalable au représentant 
de l’Etat  sont notifiées au coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 6 - Durée du groupement de commandes 
 

La présente convention constitutive entre en vigueur à la date d’acquisition de son caractère 
exécutoire. 
 
Le groupement de commandes a une durée limitée à la durée nécessaire à la réalisation de son 
objet, soit au terme du dernier des marchés passés. 
 
 
ARTICLE 7 - Modalités organisationnelles de fonctionnement du groupement de 
commandes 
 

7-1 Coordonnateur du groupement de commandes 
 

Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), donne ainsi mandat au 
coordonnateur pour organiser la procédure de passation des marchés publics nécessaires à la 
réalisation des prestations définies ci-avant à l’article 3, signer et notifier lesdits marchés. 
 
7-2 Missions du coordonnateur  
 

Le coordonnateur du groupement de commandes est chargé, dans le respect des dispositions 
du code des marchés publics, des missions suivantes : 
 

►au plan de la préparation des marchés publics : 
 

- assistance de chacun des membres du groupement de commandes dans la 
définition des besoins, 

- élaboration du Dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 
déterminés par chacun des membres du groupement, 

- choix de la procédure de passation des marchés conformément aux dispositions du 
code des marchés publics. 
 
►au plan de la passation des marchés publics : 
 

- organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs 
cocontractants, notamment : 
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• réalisation des opérations de publicité de la procédure de passation (AAPC), 
• réception des offres, 
• information des candidats durant la période de publicité, 
• secrétariat de la Commission d’appel d’offres, 
• information des candidats retenus et des candidats évincés, 
• rédaction du rapport de présentation prévu à l’article 79 du code des marchés     

publics, 
• signature des marchés publics, 
• transmission au représentant de l’Etat, 
• notification du marché au titulaire, 
• publication des avis d’attribution, le cas échéant. 

 
► au plan de l’exécution : 
 

- conseil juridique et technique dans l’exécution du marché public. 
 
► au plan des actions en justice : 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes reçoit mandat des membres du 
groupement de commandes pour ester en justice, aussi bien en tant que défendeur 
que demandeur, dans le cadre strict de sa mission limitée à la passation des 
marchés. Il informe chaque membre du groupement de commandes sur sa 
démarche et son évolution. 

 
Toute action relative à l’exécution des marchés publics reste de la compétence de chacun 
des membres du  groupement de commandes. 
 
 
7-3 Commission d’appel d’offres 
 

Conformément aux dispositions de l’article 8-VII du code des marchés publics, la 
Commission d’appel  d’offres  est celle du coordonnateur. Elle fonctionne selon les 
modalités prévues par le code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 8 – Engagement des membres du groupement de commandes 
 

8-1 Définition des besoins 
 

Chaque membre du groupement de commandes détermine la nature et l’étendue de ses 
besoins à satisfaire.  
 
Chaque membre s’engage sur le marché à hauteur de ses attentes exprimées clairement et 
préalablement  lors de la définition des besoins. 
 
 
 
8-2 Exécution du marché 
 

Chaque membre  est chargé en ce qui le concerne de la bonne exécution du marché et 
ce dans le cadre des dispositions définies dans le marché. 
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Chaque membre s’engage à signaler au coordonnateur tout problème dans l’exécution du 
marché et à lui communiquer toutes informations ou pièces relatives aux litiges et 
contentieux formés au titre de l’exécution du marché. 
 
 
ARTICLE 9 - Participation financière 
 

Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à l’article 7 à titre gracieux et 
prend en charge  les frais de gestion  liés au fonctionnement du groupement de 
commandes. 

 
 
ARTICLE 10 - Modification de la convention constitutive 
 

Toute modification de la présente convention est approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement de commandes. 
 
Elle fait l’objet d’un avenant adopté par délibération concordante des assemblées 
délibérantes des membres du groupement de commandes. 

 
 
ARTICLE 11 - Retrait 
 

Chaque membre du groupement de commandes peut se retirer. Le retrait est constaté  par 
une décision de l’assemblée délibérante compétente et est notifiée au coordonnateur. 
 
Le membre du groupement de commandes qui se retire, demeure tenu par les 
engagements pris dans le cadre du marché. 
 
 
ARTICLE 12 - Litiges relatifs à la présente convention 
 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’application de  la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal administratif de BORDEAUX. 
 
Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable. 
 
Fait en  un  exemplaire  
 

A BORDEAUX, le ……………………………. 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de BORDEAUX,                                        Pour le CCAS de BORDEAUX, 
Le Maire Le Vice-Président 
Alain JUPPE Nicolas BRUGERE 
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D-2014/60
Gymnase Virginia. Avenants aux marchés de travaux.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2012/535 du 22 octobre 2012, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés de travaux pour la construction du Gymnase Virginia pour un montant de
2 794 569,76 € HT.
 
Faute de réponse pour les lots 4 et 9, une nouvelle procédure adaptée a dû être lancée, validée
par délibération n° D-2013/48 du 28 janvier 2013 pour un montant de 327 711,41 € HT.
 
Puis par délibération n° D-2013/631 du 21 octobre 2013, vous avez autorisé la passation
d’un premier avenant pour un montant de 52 325,14 € HT portant le coût global des travaux
à 3 174 606,31 € HT
 
En cours de chantier, il apparaît aujourd'hui nécessaire de réaliser des aménagements
complémentaires afin de répondre à des aléas techniques rencontrés et les marchés de
travaux concernés par ces modifications doivent être adaptés en conséquence :
 
Lot n° 01– GROS ŒUVRE - DALLAGES
Marché n° 2012/460 - Entreprise JSD
 
- Enlèvement d'une ancienne cuve à fioul abandonnée, découverte au moment de la
réalisation des fondations de l'auvent en façade Sud.
 
- Coulage de béton complémentaire au niveau du sol de la salle de musculation pour combler
un vide entre la façade polycarbonate et le plancher collaborant.
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 721 758,47

Avenant n° 1 13 456,23

Montant du présent avenant 17 860,08

Nouveau montant du marché 753 074,78

 
 
 
Lot n° 03– COUVERTURE
Marché n° 2012/462 - Entreprise SAFT OUEST
 
 
- Remplacement de la couverture en tôle d'acier ondulée de l'auvent en façade Sud du
bâtiment A par du polycarbonate ondulé et transparent, sans incidence financière.
 
 
Lot n° 04– OSSATURE ET BARDAGE BOIS
Marché n° 2012/463 - Entreprise LAMECOL
 
- Suppression du bardage bois des portes métalliques extérieures.
 
 
 

  Montant en € HT
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Montant initial du marché 289 711,41

Avenant n° 1 930,42

Montant du présent avenant - 1973,32

Nouveau montant du marché 288 668,51

 
 
 
Lot n° 06 – MENUISERIE BOIS
Marché n° 2012- 465 - Entreprise CARDOIT
 
- Mise en place d'une serrure électrique sur la porte d'accès à la grande salle.
 
- Fourniture de deux châssis fixes vitrés intégrés dans la cloison bois non prévus à la demande
de l'Architecte.
 
- A la demande du bureau de contrôle, mise en place de lisses en bois sur garde-corps gradins
au droit des emmarchements.
 
- Fourniture et pose de deux casiers supplémentaires dans le bureau d'accueil.
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 67 377,89

Montant du présent avenant 2 508,26

Nouveau montant du marché 69 886,15
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Lot n° 07 – PLATRERIE-FAUX-PLAFOND
Marché n° 2012- 466 - Entreprise NAVELLIER
 
- Retombée et soffite supplémentaires dans la salle de musculation et dans les vestiaires
au R+1.
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 113 083,10

Avenant n° 1 4 575,53

Montant du présent avenant 758,28

Nouveau montant du marché 118 416,91
 
 
Lot n° 08 – REVETEMENTS DE SOLS – SOLS COULES
Marché n° 2012- 467 - Entreprise PLAMURSOL
 
- Réalisation de tracés de jeux complémentaires (terrains d'entraînement de volley ball et
de basket ball
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 160 030,87

Avenant n° 1 5 704,16

Montant du présent avenant 1 919,03

Nouveau montant du marché 167 654,06

 
 
Lot n° 09 – PEINTURE
Marché n° 2012- 468 - Entreprise LTB
 
- Mise en peinture des portes extérieures initialement bardées de bois.
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 38 000,00

Montant du présent avenant 336,00

Nouveau montant du marché 38 336,00
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Lot n° 12 – CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE-SANITAIRE
Marché n° 2012- 471 - Entreprise HERVE THERMIQUE
 
- Suppression des trois panneaux solaires thermiques positionnés sur une toiture d’un auvent
non accessible.
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 396 673,50

Montant du présent avenant - 8 832,39

Nouveau montant du marché 387 841,11

 
 
Lot n° 13 – ELECTRICITE
Marché n° 2012- 472 - Entreprise CIMEA
 
 
- A la demande de l’Architecte, modification de l'éclairage du hall R+1 et de l'escalier
 
- Ajouts d'équipements sur la passerelle en façade Sud (éclairage, éclairage de secours),
contrôle d'accès supplémentaire
 
- Suppression d'une rangée de luminaire dans la circulation de la grande salle et mise en
place de tubes longue durée
 
-Mise en place de 4 prises doubles RJ 45 répartis dans le bâtiment pour des bornes wifi
et DECT
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 175 413,01

Avenant n° 1 5 957,40

Montant du présent avenant 2 790,28

Nouveau montant du marché 184 160,69
 
 
Lot n° 14 – VRD–ESPACES VERTS
Marché n° 2012- 473 - Entreprise LPF TP
 
- Soubassements en maçonnerie en façade de part et d'autres des longrines de l'auvent pour
jonction avec les existants.
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 109 199,30

Avenant n° 1 448,00

Montant du présent avenant 1 107,18

Nouveau montant du marché 110 754,48
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Le montant de ces ajustements porte le montant global de l’opération 3 191 079,71 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés précités, en application de l’Article 20
du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 411 – article 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/61
Réaménagement de l’espace Saint-Michel. Mission de fouilles
d’Archéologie Préventive. Avenant au marché de travaux.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du réaménagement des espaces publics du secteur Saint-Michel, le Service
Régional de l’Archéologie a prescrit une opération de fouilles préventives en trois phases
d’exécution par arrêté préfectoral n° S F 10 119. M en date du 18 janvier 2011.
Une procédure adaptée pour la réalisation de cette mission de fouilles archéologiques
préventives a été lancée à cet effet le 28 janvier 2011.
 
Par délibération n° D-20110185 du 28 mars 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer le marché de fouilles préventives correspondant pour un montant de 618 886,29
euros HT soit 740 188,01 euros TTC (tranche ferme + tranche conditionnelle).
Les investigations prévues dans ce cadre pendant la phase préalable aux travaux
d’aménagement (sondages préparatoires, fouilles préventives sur 3 zones) ont été menées
entre juin et septembre 2011.
Les travaux d’aménagement des espaces publics de l’espace Saint-Michel ont démarré sur
le site le 26 août dernier. Ils concernent pour l’instant le secteur autour de la basilique et de
la flèche, ainsi que la place Canteloup et les voiries périphériques.
 
Conformément aux exigences de l’arrêté préfectoral initial, l’entreprise HADES, attributaire
du marché de fouilles, effectue un suivi archéologique des terrassements pendant les travaux,
correspondant à la phase 3 de sa mission de fouilles d’Archéologie Préventive.
 
Lors des récents travaux de terrassements place Canteloup, contre toute attente, de
nouvelles découvertes ont eu lieu, en plus des 158 sépultures déjà mises au jour le long
de la basilique.
 
Il pourrait d’y avoir d’autres sépultures et d’autres éléments d’intérêt archéologique sur cette
zone en travaux.
 
C’est pourquoi le préfet a pris un nouvel arrêté n° SF 10 119 M2 le 21 novembre 2013,
prescrivant des fouilles préventives complémentaires en plus de la surveillance archéologique
devenue insuffisante.
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Ces fouilles s’effectueront en parallèle des travaux en cours, sur la zone actuellement en
chantier.
 
Le marché doit donc être modifié en conséquence :
 

  Montant en € HT

Montant de base (tranche ferme
+ tranche conditionnelle) 618 886,29

Montant du présent avenant 41 583,16

Nouveau montant marché 660 469,45

 
 
 
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 précité
correspondant au marché 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 824– compte 6226
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/62
Bibliothèque Mériadeck. Rénovation des installations de
production énergétique, de la Gestion Technique Centralisée
et maitrise des consommations. Avenant au marché de
travaux M2013-044. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations n° D-2013/065 du 28 janvier 2013 et n° D-2013/188 du 25 mars 2013,
vous avez attribué les marchés de travaux pour la rénovation des installations de production
énergétique du système de GTC (Gestion Technique Centralisée) et de la maîtrise des
consommations électriques de la Bibliothèque Mériadeck pour un montant total de
1 443 588,52 € HT.
 
Le lot n°1 a été attribué au Groupement COFELY AXIMA/COFELY INEO pour un coût de
841 549,33 € HT.
 
Des modifications liées à l’abandon de l’utilisation d’un groupe froid de location et au
remplacement des pompes dans l’armoire de production amènent à adapter le marché :
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 841 549,33

Montant du présent avenant 5 900,20

Nouveau montant du marché 847 449,53

 
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant précité 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 de
l’exercice en cours, fonction 020 – compte 2313
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/63
Halles des Douves. Réhabilitation. Avenant au marché
M100446. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°D-20100772 du 20 décembre 2010, la maîtrise d'œuvre pour la
réhabilitation du marché des Douves a été confiée au groupement 50/01 Studio
d'Architecture (mandataire)/ GIC BTP/VIVIEN et BALLION.
 
Le bureau d'études GIC-BTP se trouvant dans l'incapacité de poursuivre les études liées à la
structure métallique de la halle et ne pouvant fournir les documents réclamés par le bureau
de contrôle, le cabinet d'architecture 50/01, mandataire, a mis fin à la mission de son co-
traitant après la phase DCE.
 
Le mandataire souhaite confier la suite des études structures au bureau d'études ATES qui
a les compétences requises à la fois, pour la réalisation des études sur structure métallique
et pour la réalisation des études sur structure béton.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l'avenant au marché précité afin d'approuver la modification du
groupement.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice
en cours, rubrique 422, article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour clôturer ce Conseil je vous propose
allègrement de regrouper toutes les délibérations.

Je suis prêt à répondre à toutes les questions.

M. LE MAIRE. -

Voilà. Selon la bonne méthode traditionnelle.

Y a-t-il des observations sur les délibérations 45 à 63 ?

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Sur la 58, trois observations si vous le permettez. Je le rappelle, c’est l’état des
travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux en
2013.

Une première observation sur les deux contrats de PPP qui sont la future Cité
Municipale et le futur grand stade concernant la part de sous-traitance qui est
contractuellement due aux termes des contrats que nous avons signés, pour
rappeler que nous avons à être extrêmement vigilants sur ce terrain-là pour la bonne
raison que notamment en ce qui concerne la Cité Municipale un recours a été intenté
contre la délibération de la mairie par le syndicat national des entreprises de second
œuvre qui considère que la sous-traitance n’a pas été suffisamment prise en compte
dans l’attribution des marchés.

Lorsque l’on regarde le document tel qu’il nous a été distribué on ne peut
que constater que, alors que nous sommes obligés d’avoir 30% du coût des
investissements initiaux qui reviennent à des PME et des artisans locaux sous-
traitants, en ce qui concerne la Cité Municipale le taux est de 21,19%, donc on
n’est pas encore aux 30% contractuellement dus, et en ce qui concerne le futur
grand stade là on en est très loin puisqu’on en est à peine à 2,2%, et là aussi on
doit arriver au taux de 30%.

Donc les entreprises Vinci pour le grand stade et Bouygues pour la Cité Municipale
ont intérêt à galoper pour arriver aux objectifs contractuels qu’ils nous doivent.

La deuxième remarque concernera la prise en compte du développement durable
dans ces grands contrats de Partenariat Public Privé.

J’ai vu qu’il y a un auto-satisfecit général, peu détaillé d’ailleurs, sur la prise en
compte de l’environnement dans ces deux projets que sont le grand stade et la Cité
Municipale. J’ai été très étonné, j’ai fait un bond lorsque j’ai pris connaissance de
cette autosatisfaction. J’ai voulu regarder de près quelles étaient les associations
qui avaient participé effectivement à la commission consultative des services
publics. J’ai vu qu’il y a 8 associations mais il n’y en a aucune dans le domaine
de l’environnement. Aucune.
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Je trouve ça dommage. Je pense qu’il faudra l’actualiser. J’ai les noms des 8
associations qui ont participé à vos travaux, aucune association environnementale.

Donc c’est vrai que c’est facile de donner un blanc-seing notamment en ce qui
concerne le grand stade, en rappelant ici que le grand stade a été quand même
construit sur ce qu’on appelle une ZNIEFF, à proximité d’une zone sur le plan
écologique assez remarquable : un ancien secteur de marais autrefois occupé par
des activités agricoles, 12 hectares de milieu agricole dont 4 hectares situés en
zone humide à proximité de deux zones Natura 2000, donc un corridor écologique
qui, certes, avait été dégradé, mais qui aurait mérité d’être réhabilité.

Tout cela a été bétonné. 12 hectares bétonnés par le grand stade. Je pense que
c’est difficile de donner un satisfecit global en ce qui concerne la prise en compte
du développement durable.

Troisième et dernière observation. Il nous est indiqué clairement au début de
l’observation de la commission locale que le recours à la formule du contrat de
partenariat public / privé doit permettre de trouver des solutions optimales. C’est
effectivement ce qui est exigé.

Je n’ai trouvé aucune réponse à cette contrainte. Effectivement, on choisit le PPP
en estimant que c’est la formule la plus adaptée pour la construction dont il s’agit.
Et je note qu’il n’y a aucune critique formulée à l’encontre du recours au PPP. On
ne nous explique même pas en quoi le recours au PPP a été une bonne chose.

Je trouve que cela isole totalement la Ville de Bordeaux par rapport aux critiques
qui existent un peu partout sur les PPP. Je vais faire court, mais je vous citerai
par exemple ce que dit un rapport récent de l’Inspection Générale des Finances à
propos du recours au PPP. Il est indiqué, je cite :

« Les donneurs d’ordre publics - c’est-à-dire nous - y ont recours pour s’affranchir
des contraintes budgétaires », déplore l’IGF. « La dépense est étalée dans le temps
et jusqu’à une période récente n’était même pas même comptabilisée comme une
dette dans le bilan de l’acheteur public. »

L’IGF poursuit en disant :

« Un PPP initié pour des raisons  budgétaires est risqué. Il incite l’acheteur public à
investir au-delà de ce que ses ressources lui permettraient d’envisager avec raison.
Dès lors le risque est grand de surpayer un investissement, ou de se lancer dans
des projets manifestement surcalibrés. »

J’ai l’impression que l’IGF parle de notre grand stade en parlant de «projets
manifestement surcalibrés.

J’aurais bien aimé trouver dans cet avis de la commission locale un minimum
d’esprit un peu critique sur le recours au PPP pour ces deux investissements majeurs
de la Ville de Bordeaux.
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M. LE MAIRE. -

On vous fait confiance pour exprimer un point de vue critique sur les PPP, mais je ne
peux pas vous laisser dire que nous sommes isolés intra muros, si je puis dire, sur
les recours au PPP. Pourquoi le Département recourt-il au PPP pour faire ses MDSI ?

Et vous qui êtes friands des comparaisons avec Nantes, avec Lille, etc., pourquoi
ne dites-vous pas que le stade de Lille se construit en PPP ?

Donc la Ville de Bordeaux a recours à cette formule dont le Président de la
République disait récemment à Latresne qu’elle n’était ni la solution idéale, ni une
espèce de repoussoir qu’il fallait éviter. Il faut simplement bien la maîtriser et bien
la gérer.

Mme NOËL

MME NOËL. -

Dans cette délibération, Monsieur le Maire, est également évoqué dans le cadre
d’une DSP le secteur de la petite enfance avec les crèches Mirassou et les crèches
Berges du Lac. Dans le tableau d’analyse il est mis en exergue le fait que :

« Le délégataire a parfaitement respecté ses obligations de service en matière de
qualité et de bien-traitance tant en direction des enfants, des familles que des
personnels de la structure. »

Or nous avons eu connaissance de cas de négligences et de vexations injustifiées
du personnel en direction des enfants qui suscitent des interrogations. Le service
de la protection maternelle et infantile a été alerté et s’est déplacé plusieurs fois. Le
directeur national de la DRH de Babilou s’est également déplacé pour gérer la crise.
En revanche il semblerait que la Ville ne se soit pas, elle, déplacée sur cette crèche.

Nous vous posons la question d’une différence de traitement entre une gestion
directe pour laquelle j’imagine que la Ville serait intervenue, et une gestion déléguée
où il semble à l’inverse que la Ville n’ait pas réagi.

Donc j’aimerais d’abord savoir si vous vous êtes mobilisé sur cette question, si vous
avez des informations à nous communiquer et si vous avez l’intention de procéder
à une réponse appropriée aux problèmes soulevés ?

M. LE MAIRE. -

Mme COLLET

MME COLLET. -

Oui, effectivement, un membre du personnel de la crèche que vous venez de citer
a eu des gestes malheureux sur un enfant. C’est tout à fait déplorable. On est
entièrement d’accord, il n’est pas question de défendre ce genre de chose.

Une enquête est en cours. C’est tout ce que je peux vous dire pour l’instant.

Et contrairement à ce que vous dites, les services de la Ville se sont déplacés.
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M. LE MAIRE. -

M. MARTIN

M. MARTIN. -

Monsieur le Maire, juste un mot pour rassurer Pierre HURMIC.

Le maître d’œuvre sur la Cité Municipale joue parfaitement le jeu. Le « score » de
20% est déjà extraordinaire puisqu’on n’a pas fini le chantier. On est maintenant sur
le deuxième œuvre, et je peux vous dire que nous avons des réunions périodiques
avec lui et les représentants des sous-traitants et que ça se passe très bien.

M. LE MAIRE. -

J’observe que sur les dossiers de M. GAUTE, le seul qui ait fait l’objet de prises
de parole jusqu’à présent c’est le 58, qui est une information, donc il n’y a pas de
vote, et les observations des uns et des autres ont été notées.

Sur les autres dossiers est-ce qu’il y a des votes à signaler ?

Contre ?

Abstentions ?

Non. Ils sont tous validés. Je vous en remercie.

L’ordre du jour est donc épuisé. Je vous souhaite une bonne soirée.

La séance est levée.
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