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LA SEANCE EST OUVERTE à
15h00 SOUS LA PRESIDENCE DE

MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX
 
Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur
Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas
BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan
DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-
Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De
Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël
SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette
LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur
Benoit MARTIN, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame
Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE,
Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,

   

 
Excusés :

 
Monsieur Josy REIFFERS, Madame Ana marie TORRES,
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES DU 28 MARS ET DU 4
AVRIL 2014

 
M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues nous allons commencer nos travaux. La séance est ouverte.

Je vais demander conformément à nos habitudes à notre benjamine Cécile MIGLIORE d’assurer
le secrétariat de la séance. Je lui passe tout de suite la parole.

MME MIGLIORE. –

Procès-verbaux des séances du 28 mars et du 4 avril 2014.

M. LE MAIRE. -

Y a-t-il des observations sur ces procès-verbaux ? Des demandes de rectifications ?

Il n’y en a point. Ils sont donc adoptés.

MME MIGLIORE. -

Je vous annonce que le rapport 230 est retiré de l’ordre du jour. Il sera présenté ultérieurement.

Je vous annonce également les délibérations qui ne feront pas l’objet de débats.



3

M. LE MAIRE. -

Sur ce point juste une petite précision. Notre règlement intérieur n’est pas encore adopté. Il est
soumis aux groupes pour propositions d’amendements. Mais ce matin en réunion des présidents
de groupes nous sommes convenus que nous pouvions par anticipation, si je puis dire, procéder
au regroupement des délibérations qui n’appellent pas d’observations ni de débats. La secrétaire
de séance va vous en donner lecture et nous procéderons sur l’ensemble de ces délibérations
ensuite à un vote global avant d’aborder une par une les délibérations dégroupées.

 
MME MIGLIORE. -

Les délibérations qui ne feront pas l’objet de débats :
 
DELEGATION DE MONSIEUR NICOLAS FLORIAN
D – 2014/185, D – 2014192
 
DELEGATION DE MADAME ANNE BREZILLON
D – 2014/196
 
DELEGATION DE M. FABIEN ROBERT
D – 2014/198, D – 2014/199, D – 2014/200, D – 2014/201, D – 2014/203, D – 2014/204
 
DELEGATION DE MONSIEUR JEAN-LOUIS DAVID
D – 2014/206, D – 2014/211, D – 2014/212 
 
DELEGATION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL GAUTE
D – 2014/215, D – 2014/217, D – 2014/218, D – 2014/219, D – 2014/220, D – 2014/221, D – 2014/222,
D – 2014/223, D- 2014/224, D – 2014/225, D – 2014/226, D – 2014/227 – D – 2014/228, D – 2014/229
 
DELEGATION DE MADAME ELIZABETH TOUTON
D – 2014/231
 
M. LE MAIRE. -

Chacun a reconnu ses petits dans ce regroupement ?

Donc je considère que nous allons procéder à un vote global.

Y a-t-il des oppositions ?

Des abstentions ?

(Aucune)

Les délibérations dont lecture vient d’être donnée sont adoptées.
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Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/179
Définition du périmètre des quartiers. Dénomination,
composition et modalités de fonctionnement des Commissions
Permanentes de Quartier. Article L2143-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales. Approbation
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Une dynamique positive est engagée depuis de nombreuses années à Bordeaux en matière
de concertation et de participation citoyenne, qui va bien au-delà des objectifs de la loi de
2002 sur la démocratie de proximité.
 
L’adoption en juillet 2013 de la charte municipale de la participation a permis de  réaffirmer
les objectifs, les engagements et les valeurs de la participation citoyenne, tout en fournissant
un cadre permettant de l’évaluer régulièrement et d’en identifier les points d’amélioration.
 
La question de la participation des citoyens à la vie locale s’inscrit dans ce qui constitue
depuis plusieurs années un axe fort, celui de la Proximité, socle commun aux différents piliers
que sont Bordeaux Ville de tous et de chacun, Ville d’avenir et Ville de haute qualité de vivre.
 
Depuis 2008, la ville de Bordeaux a souhaité renforcer la prise en compte des attentes des
habitants, en installant des maires-adjoints au sein de mairies de quartier. Des équipes de
terrain ont été déployées dans les différentes mairies de quartier afin de répondre encore
plus efficacement aux besoins des bordelais.
 
La création du Fonds d’Intervention Local (FIL) constitue également une vraie réussite dans
le dispositif d’appui aux initiatives citoyennes, en permettant de financer très concrètement
des actions au cœur des quartiers.
 
Afin de renforcer encore cette dynamique et dépasser la formule « classique » des conseils
de quartier, créés en 1995, la ville de Bordeaux a généralisé dans les 8 quartiers un nouveau
dispositif dénommé « commission permanente de quartier », s’appuyant sur des conseillers
de quartier, désignés ou tirés au sort à partir des listes électorales.
 
Si les commissions permanentes de quartier ne formulent pas d’avis sur les orientations de
politiques générales ni sur le vote des délibérations du conseil municipal, elles constituent,
pour toutes les questions se rapportant à la vie du quartier :
- une force de proposition,
- un acteur de la vie du quartier,
- une instance de réflexion et d’expression,
- un conseil et une aide à la décision.
 
Conformément aux dispositions de l’article L2143-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), il appartient au conseil municipal de fixer le périmètre de chacun des
quartiers constituant la commune, ainsi que la dénomination, la composition et les modalités
de fonctionnement de chaque commission permanente de quartier.
 
Il vous est proposé :
 
1) Périmètre des quartiers et dénomination
 
La ville de Bordeaux est divisée en 8 quartiers dénommés comme suit :
- quartier 1 : Bordeaux maritime
- quartier 2 : Chartrons Grand-Parc Jardin Public
- quartier 3 : Centre-ville
- quartier 4 : Saint Augustin Tauzin Alphonse Dupeux
- quartier 5 : Nansouty Saint-Genès
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- quartier 6 : Bordeaux sud
- quartier 7 : Bastide
- quartier 8 : Caudéran
 
Le plan correspondant à ce découpage est joint en annexe.
 
2) Conseil de quartier
 
Le Conseil de quartier est une assemblée ouverte à tous les habitants du quartier. Il est
convoqué et présidé par le maire adjoint du quartier, et se réunit au moins deux fois par an.
 
C’est un lieu d’information et d’échange sur les projets et grands enjeux de développement
du quartier, ainsi que sur l’impact des politiques municipales sur la vie de quartier.
 
 
3) Composition des commissions permanentes de quartier
Il est instauré au sein de chacun des quartiers définis à l’article précédent une commission
permanente de quartier.
 
Chaque commission permanente est composée de 40 conseiller(e)s de quartier.
 
Le maire-adjoint ainsi que les conseillers municipaux délégués au quartier en sont membres
de droit.
L’ensemble des élus de la ville sont eux membres de droit des conseils de quartier.
 
Chaque commission permanente est composée de 2 collèges:
- 20 conseiller(e)s désignés par le Maire sur proposition du Maire-adjoint de quartier, parmi
des personnalités qualifiées et des habitants volontaires,
- 20 conseiller(e)s tirés au sort à partir de la liste des personnes inscrites sur les listes
électorales. 4 postes de conseillers de quartier sont réservés à des jeunes âgés de 18 à 25
ans.
 
4) Modalités de fonctionnement des commissions permanentes de quartier
Chaque commission permanente, présidée par le maire-adjoint de quartier, se réunit à un
rythme régulier (5 fois par an environ). Au sein de chaque commission permanente,  il est
procédé à l’élection d’un vice-président, parmi les membres non élus.
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En cas d’absences renouvelées et non justifiées supérieures à 3 d’un(e) conseiller(e) de
quartier, il pourra être procédé à son remplacement selon les modalités définies à l’article 3.
 
La parité Homme/Femme est appliquée à chacun des 2 collèges.
 
La durée d’engagement proposée aux conseiller(e)s de quartier est de 3 ans.
 
Le conseil de quartier, c’est-à-dire la séance publique ouverte à tous les habitants, continue
de se réunir au minimum 2 fois par an.
 
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir émettre un
avis favorable à ces propositions.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, vous le savez, depuis quelques années nous avons fait beaucoup d’efforts
pour développer les procédures et les moyens de ce que j’appellerai « la démocratie de proximité »
dans notre ville.

Nous avons adopté en juillet de l’année dernière une charte municipale de la participation qui a
réaffirmé les objectifs et les valeurs de la participation citoyenne.

Nous avons dès 2008 installé dans les mairies de quartiers des maires adjoints avec des équipes
de terrain qui ont fait un travail, je crois, très constructif au contact de nos concitoyens.

La création du Fonds d’Intervention Local constitue également une vraie réussite en permettant de
financer très concrètement des actions au cœur des quartiers.

Nous avons également perfectionné le système des conseils de quartiers en expérimentant, puis
en généralisant des commissions permanentes de quartiers qui travaillent par atelier de travail avec
l’objectif d’être une force de propositions, une instance de réflexion et d’expression, un conseil et
une aide à la décision dans nos quartiers.

Aujourd’hui, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, nous
proposons au Conseil Municipal de fixer les périmètres de chacun de ces quartiers, ainsi que leur
dénomination et la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de quartiers.

En ce qui concerne les périmètres nous sommes restés sur l’idée de 8 quartiers, ce qui paraît
correspondre à une réalité dans la sociologie de notre ville, avec quelques rectifications de frontière
pour que ces quartiers soient plus cohérents.

Donc nous aurions d’abord :

Le quartier n° 1 : Bordeaux Maritime, qui inclura une partie du quartier des Chartrons.

Le quartier n° 2 : Chartrons / Grand-Parc / Jardin Public. L’aire géographique résulte de son titre-
même.

Le quartier n° 3 : Centre ville.

Le quartier n° 4 est peut-être celui qui est le plus modifié parce que trouver dans le même quartier
Saint Augustin et le cours Victor Hugo manquait un peu de cohérence. Donc ce quartier n° 4 se
dénommera désormais Saint Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux.

Le quartier n° 5 se concentrera sur Nansouty et Saint Genès.

Le quartier n° 6 comportera l’ensemble de Bordeaux sud, y compris Saint Michel et les Capucins.

Le quartier n° 7 : La Bastide a son homogénéité toute naturelle.

De même que le quartier n° 8 de Caudéran.

Voilà donc ces délimitations. Un plan vous est communiqué à l’appui du projet de délibération.
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La délibération confirme aussi l’organisation du conseil de quartier dans chacun des quartiers.

C’est une assemblée ouverte à tous les habitants du quartier, présidée et convoquée par le maire
adjoint de quartier. Elle se réunit au moins deux fois par an. C’est un lieu d’information et d’échange.

L’ensemble des élus de la Ville sont membres de droit des conseils de quartiers.

Les commissions permanentes de quartiers sont officialisées. Elles sont composées d’après la
proposition qui vous est faite de 40 conseillers de quartiers.

Le maire-adjoint et les conseillers municipaux délégués du quartier en sont membres de droit.

Chaque commission comporte 2 collèges :

· 20 conseillers sont désignés par le Maire de Bordeaux sur proposition du maire-adjoint de
quartier parmi les personnalités qualifiées et des habitants volontaires.

· 20 conseillers, c’est-à-dire 50% de l’effectif de la commission permanente conformément à
l’engagement que j’avais pris, seront tirés au sort sur les listes électorales. 20% de ces 20
conseillers tirés au sort seront désignés sur les listes des personnes âgées de 18 à 25 ans.

La commission permanente de quartier est présidée par le maire-adjoint. Elle se réunit au moins
5 fois par an.

Elle élit en son sein un vice-président parmi les membres non élus.

La parité hommes / femmes est appliquée à chacun des 2 collèges.

La durée d’engagement des conseillers de quartier est de 3 ans.

Le conseil de quartier lui-même se réunit au minimum 2 fois par an dans sa formation plénière.

Voilà l’essentiel du dispositif que nous vous proposons et que nous soumettons à votre approbation.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous venez d’aborder ce terrain de la démocratie locale,
notamment l’organisation des conseils de quartiers, en évoquant naturellement les problèmes plus
globaux de la participation citoyenne dans la vie de la cité.

Je voudrais à cet égard pouvoir vous faire 4 propositions précises, simples et rapides pour
perfectionner cette démocratie participative locale.

Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque nous avons installé ce nouveau Conseil
Municipal il y a de cela à peu près un mois, le 18 mars 2014, je vous disais, je cite :

«  Nous pensons que pour réconcilier des Bordelais, notamment les 62.756 abstentionnistes
de dimanche dernier, avec la démocratie locale il faudra développer des formes de démocratie
permanente et ne pas se contenter d’une démocratie intermittente.
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La politique à l’âge de la défiance a besoin d’être réinventée pour éviter qu’elle ne devienne l’art
d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. » Fin de citation.

Je vous annonçais d’ores et déjà que nous pourrions profiter de cette mandature débutante pour
être le plus innovants possible en matière de perfectionnement de notre démocratie participative
locale.

Nous considérons, peut-être ne partageons-nous pas tout à fait ce point de vue, que ces formes
d’expression citoyenne ne sont pas seulement concurrentes de l’expression démocratique du
Conseil Municipal et de l’expression majoritaire que vous incarnez, mais elles peuvent être tout
simplement complémentaires de cette expression. Et nous sommes persuadés qu’il nous revient
d’inventer une interactivité plus régulière entre le pouvoir municipal et les habitants de la Ville de
Bordeaux.

J’en viens aux quatre propositions que nous considérons comme innovantes, mais qui sont pour
la plupart d’entre-elles déjà expérimentées dans d’autres grandes villes françaises.

La première proposition que je vais vous faire c’est de pouvoir mettre en place ce que l’on appelle
ailleurs « une procédure d’alerte citoyenne » qui donne accès à l’ouverture d’un débat en Conseil
Municipal à partir d’une demande émanant de 5% de la population qui peut saisir le Conseil
Municipal par cette procédure d’alerte citoyenne et demander au Conseil Municipal de délibérer
sur une question précise.

5% des Bordelais pourraient nous saisir pour nous demander d’aborder une délibération très précise.

C’est la première proposition. Ça se fait dans des villes comme par exemple la Ville de Grenoble
qui le pratique depuis des années. Donc ce n’est pas quelques chose de totalement fantaisiste
ou illusoire.

La deuxième proposition c’est ce que l’on appelle « l’e-pétition », c’est-à-dire la possibilité pour les
administrés d’interpeller le Conseil Municipal par le biais de pétitions électroniques ou manuscrites
sur tous les sujets relevant de la compétence municipale.

A Paris, par exemple, cela se fait depuis des années. Pour être proposée au Conseil de Paris une
pétition doit obtenir 1% de signatures émanant de Parisiens majeurs.

J’ai calculé qu’à Bordeaux en considérant le nombre d’électeurs, le dernier chiffre que j’ai c’est
140.360 électeurs, 1% ça ferait 1403 Bordelais qui pourraient être pétitionnaires pour nous
demander d’aborder en Conseil Municipal un sujet que, eux, considèrent comme étant majeur, que
nous n’aurions pas spontanément décidé d’évoquer.

Troisième et avant-dernière proposition, c’est les référendums d’initiative locale. La loi le permet
mais d’une façon encore très discrète, dirai-je.

J’ai noté qu’à l’occasion des dernières campagnes électorales beaucoup de candidats l’avaient
proposée. Même dans la Capitale, la candidate de votre formation politique Mme Kosciusko-Morizet
avait envisagé le développement du recours au référendum, je cite ses propos, «  au-delà des
procédures légales en matière de concertation. » Donc elle avait effectivement mis le recours au
référendum municipal dans ses propositions alternatives pour la gestion de la Capitale.

Je pense que cette proposition pourrait également être reprise ici au niveau de la Ville de Bordeaux.
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Enfin dernière proposition, c’est la création du budget participatif. Ça se fait également dans
d’autres villes.

Associer les citoyens aux délibérations du projet municipal en mettant en place des budgets
participatifs par les conseils de quartiers afin de leur permettre de faire des propositions dans
le cadre d’une enveloppe que l’on pourrait évaluer entre 5 et 10% d’investissement du budget
municipal, nous considérons que cela pourrait être une façon de dynamiser nos conseils de quartiers
en leur disant par exemple, je prends un exemple précis : pour l’aménagement d’une place nous
vous proposons tel budget participatif et c’est à vous, habitants, riverains du quartier à mettre en
place dans le cadre de cette enveloppe-là un projet d’aménagement du quartier qui sera in fine
soumis au Conseil Municipal.

Je crois que c’est une façon de favoriser la démocratie citoyenne que de la responsabiliser de
façon aussi nette.

Voilà les propositions très précises et très concrètes que je souhaitais vous faire, Monsieur le Maire,
à propos de cette démocratie participative dont nous abordons la question pour la première fois
lors du Conseil Municipal de ce jour.

Toujours pour faire référence à mes propos d’installation du Conseil Municipal du 18 mars 2014, je
vous annonçais une opposition de notre part jamais systématique et toujours constructive, c’est-
à-dire propositionnelle. Je pense qu’aujourd’hui c’est ce que nous faisons.

J’espère que vous ne nous décevrez pas dès le premier Conseil Municipal en retenant au moins
pour partie un certain nombre des propositions que nous vous faisons pour améliorer la démocratie
participative bordelaise. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, avec cette délibération vous redécoupez une nouvelle
fois les quartiers de Bordeaux. En 2008 vous vous étiez opportunément inspiré du découpage
des cantons pour organiser, sous couvert de démocratie participative, les combats politiques
à venir. Malheureusement la nouvelle carte dessinée dans le cadre des prochaines élections
départementales est venue doucher vos ardeurs et aujourd’hui vous envisagez donc une nouvelle
configuration des quartiers.

On notera que vous ne prenez même pas la peine d’expliquer pourquoi vous redécoupez les
quartiers de cette manière. Aucune concertation avec les habitants, ni travail municipal, n’a précédé
cette nouvelle carte. Un comble pour une délibération qui est supposée organiser la démocratie
participative.

En plus d’être une décision solitaire, elle a des conséquences administratives et financières non
négligeables. Je prendrai un seul exemple.
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L’ancien 5ème quartier disposait jusqu’ici d’une mairie annexe cours Pasteur. Or ce quartier est
maintenant divisé et le secteur de la Victoire sur laquelle est établi ce local municipal, est rattaché
au 6ème quartier sur lequel il y a déjà une mairie annexe. On se retrouve sur le même quartier avec
deux mairies-annexes rénovées récemment à grands frais, dont l’une va être supprimée.

J’imagine que dans peu de temps le maire adjoint du quartier Nansouty / Saint Genès va exiger
également sa propre mairie annexe.

Bref, vous multipliez les dépenses, vous vous éparpillez, cela d’ailleurs, Monsieur le Maire, en
contradiction avec la logique qui a présidé à la construction de la Cité Municipale. Tout cela sans
donner, je le disais, aucune explication.

Cette délibération, Monsieur le Maire, mes chers collègues, fixe également les règles qui organisent
les commissions permanentes de quartiers.

Vous décidez que la moitié de leurs membres sera tirée au sort, tandis que l’autre relève du fait
du prince. C’est en effet, peut-on lire, l’adjoint de quartier qui décide de manière discrétionnaire
qui siègera dans cette commission permanente.

L’expérience antérieure nous a révélé, de l’aveu même de plusieurs adjoints, que les habitants tirés
au sort sont peu présents en commission. Il reste donc des réunions où la grande majorité des
participants sont des proches de l’élu de quartier.

Ce n’est évidemment pas une organisation propice à l’épanouissement de la démocratie locale.

Dans plusieurs grandes villes, comme à Lille, les habitants désignés par la municipalité le sont par
les groupes politiques à proportion de ce qu’ils représentent au sein du Conseil Municipal, ce qui
assure un minimum de représentativité.

C’est l’amendement n°1 que nous voudrions également déposer dans le cadre d’une opposition
constructive. Nous vous demandons de revoir la composition des collèges dont les membres sont
désignés par le Conseil Municipal pour que l’opposition puisse également avoir son mot à dire.

Deuxième et dernier élément, nous constatons que les commissions permanentes de quartiers
sont fermées aux élus de l’opposition. Nous réclamons évidemment que vous reveniez sur cette
interdiction et que la délibération ouvre cette possibilité, d’autant que cette interdiction nous
paraît illégale. Chaque tendance politique représentée au sein du Conseil Municipal doit disposer
d’un représentant dans les commissions municipales permanentes. C’est le Conseil d’Etat le 26
septembre 2012 qui le dit.

Donc deuxième et dernier amendement, toujours dans cette démarche d’une opposition
constructive, Monsieur le Maire, c’est d’ouvrir ces commissions permanentes de quartiers aux
membres de l’opposition.

Dans l’hypothèse où vous refuseriez, ce que je ne veux imaginer, ces amendements pourtant
légitimes, nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET
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MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, je tiens à dire d’abord que je suis très émue d’intervenir
aujourd’hui au Conseil Municipal. Je remercie tous les électeurs qui ont voté pour nous.

Vous soumettez à notre approbation un nouveau mode d’organisation de la démocratie locale à
Bordeaux.

Si mes recherches sont exactes, permettez-moi de souligner tout d’abord que c’est la première fois
depuis longtemps que l’organisation de ces conseils de quartiers est soumise au vote du Conseil
Municipal puisque lorsque vous aviez initié une nouvelle organisation en 2011 il s’agissait juste
d’une communication et non d’un vote.

Concernant l’organisation effective de ces nouvelles commissions permanentes de quartiers nous
avons plusieurs remarques d’où découlent plusieurs propositions.

En premier lieu nous saluons le fait que la parité femmes / hommes ait été prise en compte pour
cette nouvelle mouture 2014 puisque ce n’était pas le cas en 2011. Patrick PAPADATO l’avait
justement souligné.

En second lieu je reprendrai aussi une proposition émise par Patrick PAPADATO en janvier 2011.
Pourquoi maintenir la moitié des candidats par désignation du maire sur proposition d’un maire
adjoint, plutôt que par tirage au sort ou par appel à candidatures ?

Certes il y a un progrès par rapport à 2011 puisque du tiers on passe à la moitié des conseillers
de quartiers désignés par tirage au  sort. Mais on maintient tout de même le verrouillage du choix
de la moitié des membres du conseil de quartier par l’exécutif local. Vous parlez tout de même
d’habitants volontaires, mais de quelle manière exactement comptez-vous mettre en œuvre cet
appel à volontariat ?

Je tiens à préciser au sujet du tirage au sort qu’en recherchant la genèse de la constitution des
conseils de quartiers de la ville j’ai retrouvé un vœu présenté par le groupe Vert du Conseil Municipal
du 2 février 2009 qui demandait déjà la mise en œuvre de ce procédé.

Souvent, en effet, les écologistes émettent des propositions en avance sur leur temps. Nous
sommes heureux que ce soit enfin appliqué.

D’autre part vous avez réservé 4 postes de conseillers de quartiers aux jeunes de 18 à 25 ans,
ce que nous saluons. Vous auriez pu aller plus loin en ouvrant par exemple ces instances aux
résidents étrangers comme c’est le cas dans d’autres villes. Effectivement, il manque un peu de
représentation des minorités.

Troisième remarque. Vous continuez à réserver la présidence de ces nouvelles instances de
quartiers aux maires adjoints. Nous étions déjà également intervenus sur ce point. Nous réitérons
pour demander la possibilité d’une coprésidence, comme cela existe ailleurs, entre le maire adjoint
et un conseiller de quartier élu par ses pairs.

Cette demande n’est pas anecdotique car elle sous-entend toute l’organisation du conseil de
quartier, notamment le choix in fine d’attribution des subventions via le FIL qui se fait aujourd’hui
par le maire adjoint et qui pourrait se faire de manière beaucoup plus collégiale et concertée.

Quatrième point, il s’agit d’une remarque plus technique sur le paragraphe 4 de la délibération
proposée. En effet, vous mettez :
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« En cas d’absences renouvelées et non justifiées supérieures à 3 d’un conseiller de quartier il
pourra être procédé à son remplacement selon les modalités définies à l’article 2. »

D’une part j’émettrai personnellement le souhait qu’on applique ceci aux conseillers municipaux.

D’autre part l’article renvoie à l’article 2 et non à l’article 3 et ne précise pas de quel collège est
issu le conseiller en question. Là il faudrait peut-être modifier la délibération en ce sens.

Dernier point, vous insistez beaucoup sur le dynamisme de Bordeaux en matière de concertation
et de participation citoyenne. J’ai vraiment envie de vous dire : allons-y, notamment en ouvrant
les données en ligne et en inscrivant l’évaluation de la charte municipale de la participation dans
l’open data de la Mairie de Bordeaux, ainsi que les indicateurs de l’Agenda 21 que nous n’avons
de cesse de vous demander depuis des mois sans succès malgré vos déclarations publiques en
Conseil Municipal, chose qui est faite dans d’autres open data, notamment celui du Conseil Général
de la Gironde où l’on peut retrouver tous les indicateurs liés à l’Agenda 21.

Nous vous demandons vraiment que l’on puisse avoir communication de ces indicateurs. Merci
beaucoup.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, vous avez divisé géographiquement Bordeaux en 8 quartiers principaux. La
répartition sur le principe se tient. Elle doit répondre à une cohérence, qu’elle soit sociologique, de
ses habitants, ou une cohérence d’actions de la mairie.

Aussi il nous semble que le quartier Centre ville, trop étendu vers l’ouest, pourrait plutôt s’étendre
en incluant le secteur du Jardin Public. Mais il est difficile au vu du plan général que vous nous
avez remis de voir les limites précises de ces quartiers. Je vous demanderai en conséquence de
bien vouloir nous les préciser dans un document synthétique et annexe.

Quant au fonctionnement, je constate avec plaisir que notre collègue Vert HURMIC s’est converti
à une mesure qu’il appelle « alerte », mais que le Front National a été le premier à porter sur la
scène politique, à savoir ce qui pourrait déboucher sur un référendum d’initiative populaire.

Si la démarche d’associer les Bordelais est une bonne initiative, et nous en retenons le principe,
la multiplication des instances et les modalités de nomination de leurs membres comme la
multiplication des réunions font de cette démarche, j’en ai peur, une lourde machine qui double
pratiquement le Conseil Municipal, une structure d’après nous peu maniable.

Un conseil de quartier, une commission permanente, 40 membres dont  la moitié sera désignée par
vous-même, cela équivaut à choisir de manière assez partisane un mini Conseil bis.

Tirer au hasard la seconde moitié de cette commission permanente, soit 20 personnes, dans
les listes électorales paraît une méthode un peu curieuse, plutôt aléatoire et aussi peu sérieuse
qu’efficace.
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Je pense qu’il serait bien plus efficace, justement, de procéder à un mode de volontariat des
Bordelais du quartier, qui, de ce fait, veulent s’impliquer volontairement et d’eux-mêmes dans la
vie de leur secteur.

2 réunions du conseil de quartier par an auxquelles s’ajoutent 5 réunions de la commission
permanente équivalent, si l’on enlève la période estivale de 2 à 3 mois, à se réunir pratiquement
une fois tous les mois et demi. Je doute que tous les participants suivront ce rythme. De ce fait
cela nuira peut-être à l’efficacité des décisions.

Quoi qu’il en soit, le principe de consultation, de réflexion et surtout de propositions de la part des
Bordelais va dans le sens d’une plus grande proximité, je dirai même du bon sens populaire.

Nous voterons en conséquence ce projet.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. GUYOMARC’H

M. GUYOMARC’H. –

Monsieur le Maire, mes chers collègues, la démocratie participative et la vie des quartiers sont bien
présentes à Bordeaux et surtout très appréciées de nos concitoyens parce qu’elles sont pour eux
l’expression même de la proximité.

Le maillage du territoire communal en 8 quartiers a fait la preuve depuis 2008 de son efficacité
avec ses maires de quartiers et les conseillers municipaux délégués, et surtout avec les services
déconcentrés de notre administration.

Les conseils de quartiers ont eu aussi évolué avec la généralisation des commissions permanentes,
véritables instances de travail et d’aide à la décision, comme vous l’avez rappelé.

Dans la délibération qui nous est soumise vous nous proposez de fixer le nouveau périmètre de
ces quartiers et d’améliorer encore la composition et le mode de fonctionnement des commissions
permanentes.

Ces modifications de périmètre, contrairement aux critiques de certains - je pense en particulier
que M. ROUVEYRE est mal placé pour nous donner des leçons de découpage - ces modifications se
font avec le souci d’une meilleure prise en compte des bassins de vie, de l’habitat, de l’historique
même des quartiers, mais aussi et surtout en les projetant dans leur propre avenir, au moins sur la
mandature présente. C’est le cas, à titre d’exemple, des modifications proposées pour les quartiers
5 et 6.

Il y a en effet une vraie cohérence à augmenter le périmètre du secteur de Nansouty en l’étendant
au sud à partir de la place éponyme, jusqu’à la rue de Bègles, et ce faisant, de rattacher Saint-
Michel au quartier de Bordeaux sud.

Cela vaut aussi pour l’ensemble des modifications proposées dans cette délibération.

Quant aux améliorations proposées dans la composition des commissions permanentes des
quartiers, on ne peut qu’approuver votre volonté d’impliquer davantage notre jeunesse en lui
réservant 4 places minimum dans le second collège, celui des conseillers tirés au sort.

Ce sont ces quelques mots que je voulais vous dire sur ce sujet. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELATTRE

MME DELATTRE. -

Merci Monsieur le Maire. Je souhaitais répondre au propos fleuve de Mathieu ROUVEYRE.

La concertation tout d’abord.

Cela émane d’une concertation qui a été faite dans nos quartiers au fur et à mesure des assemblées
permanentes et des travaux que nous avons faits. Ainsi les conseillers lors de notre dernière réunion
ont fait part à Alain JUPPE du fait que le quartier de Bordeaux Maritime était un grand quartier,
en tout cas au niveau des kilomètres carrés qu’il couvrait, pas encore le plus grand au niveau des
habitants mais qu’il le deviendrait, et qu’ils souhaitaient la réunion des Chartrons.

Donc par cette nouvelle carte nous répondons à l’attente des habitants des Chartrons qui
souhaitaient être réunis et non plus être coupés en deux sur le cours de la Martinique.

Ensuite sur un deuxième point vous avez noté la problématique d’une mairie sur le 5ème. Vous
n’avez pas noté le fait que sur le quartier de Bordeaux Maritime nous avons fermé une annexe
qui était avenue Camille Godard et donc fait des économies puisque le redécoupage de ce quartier
permet avec la mairie du Grand Parc de répondre à la proximité qu’attendaient les Chartronais.

Enfin vous dire que les conseillers de quartier sont très présents. Notamment beaucoup de ces
conseillers tirés au sort m’ont déjà fait part de leur demande d’être des nôtres pour cette prochaine
mandature.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT

M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, par rapport à ce qu’a dit Mathieu ROUVEYRE concernant
le redécoupage des quartiers, vous avez rappelé que nous nous étions inspirés précédemment du
découpage des cantons, et effectivement, vous avez par là rappelé les nombreuses critiques que
vous nous avez adressées lorsque nos quartiers se sont alignés sur les cantons.

J’ai observé lors de la campagne électorale récente que toutes les listes se sont inspirées
exactement du même découpage pour présenter les programmes. Je pense donc que ce découpage
avait du sens pour la vie des Bordelaises et des Bordelais. Et je pense que les ajustements que
nous faisons aujourd’hui vont dans le bon sens.

Ce qui est sûr en revanche c’est qu’on n’a pas pu s’inspirer du découpage des cantons. En
l’occurrence si j’avais dû le faire, dans le quartier 5 je me serais collé sur le tripatouillage électoral
que vous avez organisé en faisant par exemple passer la limite du canton au milieu de l’église
Sainte Geneviève.
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Effectivement, je confesse ne pas vouloir faire passer la limite de mon quartier au milieu d’une
parcelle contenant l’église, contrairement à ce que vous avez organisé. Mais il y a un certain nombre
de recours au Conseil d’Etat qui ont été déposés.

Concernant la mairie du 5ème quartier, là encore pourquoi vouloir tenter une vaine polémique ? Il
suffit simplement de poser la question et nous vous répondrons que certaines mairies de quartiers
vont être déplacées, relocalisées dans leur quartier. Emilie KUZIEW n’aura naturellement pas deux
mairies de quartier. Etant aujourd’hui dans un bâtiment loué et ayant pour objectif de trouver plutôt
un bâtiment municipal à Nansouty Saint Genès, nous ferons même des économies en relocalisant
cette mairie de quartier.

Concernant les conseillers de quartiers tirés au sort, sans redire qu’ils ont été très présents
contrairement à ce que vous avez dit, je veux vraiment dire à quel point il serait peu judicieux
de considérer que leur représentation doit être égale à la représentation politique au sein de cette
instance. Ça n’est pas une instance de débats politiques. Aujourd’hui les instances de quartiers
sont des instances de débats de proximité.

C’est vraiment ne pas comprendre la démocratie participative que de vouloir politiser ces instances.
Ce n’est pas ce que nous demandent les citoyens. Les citoyens nous demandent d’avoir justement
des débats épargnés d’un certain nombre d’oppositions politiciennes qu’on entend parfois ici.

En tout cas je ne connais pas de villes nombreuses qui se soient lancées dans cette adéquation
entre les résultats électoraux et la composition des conseils de quartiers.

Enfin dernier point, concernant le FIL, je crois qu’on a un outil participatif, contrairement à ce que
vous avez dit là encore, parce que je rappelle qu’il y a une commission consultative d’habitants
qui se réunit et qui, avant que les propositions ne viennent ici pour être décidées, examinent les
demandes de subventions.

C’est une très grande avancée que nous faisons aujourd’hui, notamment pour les conseillers de
quartiers tirés au sort. En nous posant à 50% nous sommes je crois à l’avant-garde de ce qui existe
aujourd’hui en matière de démocratie participative.

M. LE MAIRE. -

Merci ;

M. Jean-Louis DAVID

M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites par mes collègues
maires adjoints de quartiers. Je voudrais dire deux ou trois petites choses.

La première c’est que, contrairement à ce qu’on voudrait exprimer ici, le texte que vous nous
présentez est le fruit d’un travail de 6 années d’expériences diverses sur les différents territoires qui
ont permis à chaque adjoint de quartier de prendre la bonne mesure de la démocratie de proximité
dont vous nous aviez demandé d’être les fers de lances pendant le dernier mandat.

Nous opérons aujourd’hui des réglages qui nous ont pour certains été demandés par les
commissions permanentes elles-mêmes. Je rappelle que plus de 600 conseillers de quartiers ont
participé à « l’œuvre démocratique » sur la période du dernier mandat.
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Sur les périmètres, je donne des explications complémentaires.

Le quartier 1 dont Nathalie DELATTRE a la charge, s’arrêtera au cours du Médoc où commencera
celui d’Anne-Marie CAZALET qui se poursuivra ensuite en contournant la place des Quinconces vers
le quartier Centre Ville de Laurence DESSERTINE, lequel quartier Centre Ville aura été additionné
de la partie du quartier Victor Hugo / Paul Bert qui est sociologiquement parlant plus proche du
Centre Ville.

Le quartier 4 dont j’ai la charge gardera Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux. Je redis à ce
propos ce que mon collègue Fabien ROBERT a déjà dit. Le découpage cantonal nouveau tel qu’il a
été voté ne ressemble absolument pas à la qualité sociologique du découpage sur lequel aujourd’hui
nous travaillons qui est le véritable fruit du travail que nous avons avec nos concitoyens.

Le quartier 5 est recentré sur Nansouty / Saint Genès.

Bordeaux sud dont Emilie KUZIEW a la charge couvrira Saint-Michel et l’ensemble du quartier de
la gare.

Le quartier 7 La Bastide, Jérôme SIRI est géographiquement déjà implanté.

Le quartier 8 de Pierre LOTHAIRE ne souffrait pas d’adaptation tellement l’identité est aujourd’hui
reconnue par tous.

L’idée pour nous c’est d’être plus efficaces encore.

Et j’ai envie de dire à mes collègues de l’opposition qui réclament de la participation, que ce dossier a
été évoqué en commission municipale la semaine dernière, mais vous n’y étiez pas. En l’occurrence
évidemment on peut discuter de tout avant de le présenter au Conseil Municipal, mais faut-il encore
avoir des interlocuteurs pour le faire.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Deux petites remarques concrètes, ou ponctuelles.

Je pense qu’il serait bon de faire parvenir à chaque Conseiller Municipal, comme l’a demandé M.
COLOMBIER, une carte plus détaillée avec notamment l’indication des rues, que nous connaissons,
mais enfin qui méritent d’être précisées, en tout cas celles qui servent de frontière.

Mme JAMET a raison. Il faut revoir la rédaction de la délibération et viser l’article 3 et non pas
l’article 2 s’agissant des modalités de renouvellement ou de remplacement des conseillers de
quartiers. Le texte a été rectifié à plusieurs reprises, mais pas sur ce point.

Enfin sur les propositions d’amendements qui ont été déposées j’ai noté celle de M. HURMIC
notamment. Je ne les reprends pas. Nous allons y réfléchir et voir, dans le cadre de l’élaboration
du règlement intérieur que je devrais soumettre à notre Conseil lors de sa séance du mois de mai,
si certaines de ces propositions d’amendements peuvent être retenues. Nous ferons le point à ce
moment-là.

En tout cas je crois que tout le monde s’accorde à reconnaître que la vie de proximité, la vie dans
les quartiers est très active et qu’il y a une réelle implication de nos concitoyens dans les projets
qui les concernent.
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Le conseil de quartier et la commission permanente, d’ailleurs, n’épuisent pas l’ensemble de cette
problématique puisqu’à cela s’ajoutent des ateliers d’urbanisme, des ateliers de voirie, bref des
organes de concertation sur des projets plus concrets qui viennent en soutien du travail du conseil
de quartier et de la commission permanente.

Au bénéfice de ces précisions et avec la modification sur l’article 2 et l’article 3 je soumets ce
texte au vote.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie. Le texte est donc adopté.
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Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/180
Nomination des Elus au sein des commissions permanentes.
Décision.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

 
 
 
 
En complément de la délibération D2014/176 du 4 avril 2014 créant les 4 commissions
permanentes, je vous propose les désignations suivantes :

 
 

1ère Commission
Administration Générale
Relations Internationales
 
 
Président : M. FLORIAN
Vice Président : M. GAUTE
 

Attributions :
 
Affaires Financières, Achats et  Marchés
Communaux, Affaires Juridiques, Ressources
Humaines, Bâtiments Communaux, Relations
Internationales.
 
M. FLORIAN
M. GAUTE
M. CAZABONNE
M. DUPOUY
MME FORZY-RAFFARD
M. GUYOMARC’H
M.LOTHAIRE
M. NJIKAM MOULIOM
MME TORRES
MME VILLANOVE
MME BOUILHET
MME DELAUNAY
M. HURMIC
M. ROUVEYRE
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2ème Commission
Aménagement Urbain, Economie, Tourisme
 
 
Président : MME CALMELS
Vice Président : MME TOUTON
 
 

Attributions :
 
Urbanisme, Logement, Economie, Tourisme.
 
MME CALMELS
MME TOUTON
MME BERNARD
MME CAZALET
MME CHAZAL
M. DUCHENE
M. DELAUX
M. Y. DAVID
MME KUZIEW
M. LAFOSSE
MME MIGLIORE
M. du PARC
M. REIFFERS
M. SIRI
M. SOLARI
M. COLOMBIER
M. FELTESSE
MME JAMET
 

3ème Commission
Développement Durable, Espaces Publics et
Vie Urbaine
 
 
Président : M. J.L DAVID
Vice Président : MME FRONZES
 
 

Attributions :
 
Environnement et développement durable,
Voie Publique, Aménagement des espaces
publics, Espaces Verts, Hygiène et salubrité
publique
 
M. J.L DAVID
MME FRONZES
MME DELATTRE
MME DEL REY
MME DESSERTINE
MME LIRE
M. SILVESTRE
MME WALRYCK
M. HURMIC
M. GUENRO
 

4ème Commission
Culture, Vie Sociale et Solidarité
 
 
Président : MME SIARRI
Vice Président : M. ROBERT
 
 

Attributions :
 
Action Sociale, Famille, Enseignement,
Culture, Sports Jeunesse.
 
MME SIARRI
M. ROBERT
M. ACCOCEBERRY
M. AOUIZERATE
MME BREZILLON
M.BRUGERE
MME COLLET
MME CUNY
M. FETOUH
M. FRAILE MARTIN
MME GENTILLEAU
MME JARTY-ROY
MME LABORDE
M. LOUIMI
M. MARTIN
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MME MOLLAT
MME PIAZZA
MME RENOU
MME AJON
MME DELAUNAY
MME JAMET
 

 
 
 
Je vous prie d’en délibérer.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Nous avons fixé à 4 le nombre des commissions permanentes. Il s’agissait ensuite de répartir
l’ensemble des membres du Conseil Municipal.

Vous avez sous les yeux une liste qui a été arrêtée d’un commun accord par les groupes de notre
Conseil.

Donc je vous propose, sauf s’il y a des observations, de la ratifier globalement.

Y a-t-il des observations là-dessus ?

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Une observation brève sur les commissions permanentes pour rappeler à notre collègue Jean-Louis
DAVID qui tout à l’heure a fait allusion aux élus qui étaient absents dans les commissions, qu’il
soit précis. Je tiens à dire qu’en ce qui nous concerne, les élus écologistes, nous ne sommes que
2. Nous sommes présents chacun dans 2 commissions ce qui est tout à fait lourd. Et nous étions
présents aux 2 commissions. J’aimerais que vous m’en donniez acte.

Et ne vous étonnez pas que l’on ne dise pas non plus en commission l’intégralité de ce que l’on
dira en Conseil Municipal. D’une part on ne peut pas vider le Conseil Municipal de son intérêt, et
d’autre part au niveau de la commission on n’est pas toujours fin prêts pour déjà vous donner la
primeur de nos futures interventions en Conseil Municipal.

Je ne voudrais pas que vous soyez trop surpris de cela, M. DAVID, Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Il faut toujours organiser un peu le suspens. Vous avez tout à fait raison.

Dont acte pour ce qui concerne votre présence.

Est-ce que sur le vote lui-même il y a des observations ?

M. HURMIC

M. HURMIC. -

J’ai oublié que j’avais également une observation très brève à faire. C’est la possibilité, comme
cela se fait dans d’autres communes, que des élus non inscrits dans une commission puissent
éventuellement y assister à condition d’avertir le président de la commission 3 jours à l’avance. Cela
vise les petits groupes, vous l’avez imaginé, où un des élus peut être absent, mais nous aimerions
avoir la possibilité qu’il puisse être représenté par un de ses collègues lors de cette commission.

Et si c’était possible, mais on en reparlera peut-être au niveau du règlement intérieur, que
les assistants de groupes puissent également, pour des raisons administratives et techniques
évidentes, assister leurs élus lors de ces réunions des commissions, comme cela se fait dans
certaines collectivités.
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M. LE MAIRE. -

On le prévoira au règlement intérieur.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Permettez-moi de vous préciser sur ce point qu’il existe dans d’autres collectivités la possibilité
d’avoir en effet, j’allais dire des commissaires, mais observateurs, c’est-à-dire qui n’ont pas le droit
de participer aux travaux de la commission. Quand on est un groupe de 2, évidemment on ne peut
pas siéger dans toutes ces commissions.

Donc éventuellement, en prévenant le président, en demandant l’autorisation, osons le mot, c’est
de pouvoir assister pour un dossier précis à cette commission, sans participer au débat pour autant.
Merci.

 

M. LE MAIRE. -

Le problème avec le travail des commissions c’est qu’on n’est pas menacé par le surnombre, mais
au contraire par le sous-nombre. Donc vous êtes invités à tout. Il n’y a rien à cacher. Toutes ces
commissions délibèrent de manière très ouverte. Tous les élus peuvent y participer comme bon
leur semble. Simplement il y a des problèmes d’emploi du temps. Vous le verrez assez vite.

J’arrive à la conclusion de ce mini débat.

Pas d’oppositions à cette liste ?

Pas d’abstentions /

(Aucune)
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D-2014/181
Représentation des Elus au sein d´organismes divers.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'article L 2121-33 du Code des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil
Municipal "procède à la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au
sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du Code et des textes régissant ces organismes".
 
Je vous invite donc à procéder à la désignation de ces membres, pour les
organismes suivants :
 
 
 
 
 
 
 
 

(VOIR VOTES DETAILLES CI-CONTRE)
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M. LE MAIRE. -

Ensuite vous avez dans la délibération 181 une longue liste d’organismes dans lesquels notre
Conseil Municipal est représenté. Elle n’est pas encore exhaustive. Dans sa présentation actuelle
il y a même des blancs pour la désignation d’un certain nombre de suppléants. Elle sera donc
complétée.

Mais pour le reste elle a fait l’objet d’un accord là aussi entre les groupes, et sauf si l’un d’entre-
vous demandait une procédure différente, je vous proposerai de la ratifier globalement.

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, en effet sur cette délibération nous aimerions que vous n’alliez
pas dans le service minimum de la démocratie locale participative et que vous pensiez à laisser à
l’opposition des places aux conseils d’écoles, lieux de démocratie participative locale en lien direct
avec les Bordelais, lieux pour lesquels vous coupez toujours le lien quand vous le pouvez avec
votre opposition.

Cela, nous le demandons à plusieurs ordres. D’abord parce que cette demande n’a rien de fantaisiste
ou d’exception. C’est celle qui existe et se fait déjà au Conseil Régional dans les lycées, au Conseil
Général dans les collèges. D’ailleurs nous les voyons apparaître dans cette délibération.

De plus, c’est une proposition d’amélioration pour le fonctionnement de la démocratie locale qui est
d’ailleurs une des propositions qui avait été faite dans un rapport de Jean-Pierre Giran(?), député de
votre famille politique, que j’ai ici et que je laisse à votre disposition pour bien voir que ce n’est pas
une vue de l’opposition socialiste mais bien quelque chose partagé entre plusieurs et de nombreux
élus de toutes familles politiques.

Et puis, Monsieur le Maire, parce que je crois que même si la Ville de Bordeaux aime avoir des
distinctions et des labels, je ne pense pas qu’elle aimerait se voir attribuer le bonnet d’âne des
Mariannes de l’Association des Elus d’Opposition.

Donc, Monsieur le Maire, pour toutes ces raisons nous aimerions que vous réfléchissiez à notre
proposition et que vous nommiez de façon proportionnelle des élus d’opposition aux conseils
d’écoles. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Une brève remarque, Monsieur le Maire, pour évoquer la question de ce qui fut le laboratoire
municipal et qui est maintenant dévolu à Eurofins(?). Vous savez que la situation est là difficile. A
l’époque nous avions des représentants dans cette institution et bien sûr nous émettons je crois
tous sur ces bancs le vœu qu’il n’y ait pas une délocalisation de ce laboratoire dont notre Ville
est fière.
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Donc j’en appelle très positivement à une solution dans ce moment délicat, en particulier au
partenariat entre la Ville et les autres collectivités territoriales. Vous le savez, la Ville est propriétaire
du foncier de ce laboratoire qui est un élément important dans le quartier du Grand Parc. J’espère
beaucoup que tout sera fait pour trouver une solution locale, ne serait-ce que par hommage et
respect aux compétences des salariés de ce laboratoire.

M. LE MAIRE. -

Sur les conseils d’écoles, deux remarques.

D’abord il était clair qu’il serait physiquement impossible aux représentants de l’opposition de siéger
dans les conseils d’écoles vu leur nombre. Nous avons déjà énormément de mal à y assurer une
présence assez régulière des conseillers de la majorité, lorsqu’on est 4 ou 5, ou 2 dans un groupe
c’est physiquement impossible.

Deuxièmement sur le plan des principes, je vois bien comment se passent ces conseils d’écoles.
Il s’agit d’aller présenter en réponse aux parents d’élèves et aux enseignants la politique de la
municipalité. Donc des élus qui votent systématiquement contre le budget de la Ville sont assez
mal fondés à aller défendre les intérêts de la Ville, ou en tout cas à présenter les projets de la Ville
dans ce genre de conseils d’écoles.

Voilà la raison pour laquelle je ne pourrai pas donner suite à votre demande.

Sur le laboratoire d’analyse qu’a évoqué Mme DELAUNAY, naturellement il n’est pas à l’ordre du
jour puisque nous n’y avons pas de représentant. Nous avons fait par ailleurs des démarches auprès
du préfet pour faire en sorte qu’une solution soit trouvée dans ce dossier difficile.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Deux réponses très rapides, Monsieur le Maire.

Sur la question de la présence physique de l’opposition nous vous demandons de nous laisser
juges de ceci.

Sur le deuxième élément, concernant la présence de l’opposition dans les conseils d’écoles,
comme ma collègue vous l’a signalé, aujourd’hui le Conseil Général autorise dans les conseils
d’administration des collèges un élu de la majorité de la Ville de Bordeaux d’y siéger. Aujourd’hui
dans le collège Alain Fournier je retrouve parfois M. ROBERT.

A la Région c’est la même chose. Dans les lycées, des élus qui pourtant ne votent pas les budgets
sont autorisés à venir.

Ça se passe comme ça depuis de très nombreuses années. Il n’y a pas de raison que nous acceptions
cette possibilité et que vous, vous la refusiez.

M. LE MAIRE. -

On m’indique que dans les collèges c’est la loi qui prévoit la représentation des communes. Donc
c’est clair. A la Région je n’en suis pas sûr, je n’ai pas vérifié. Mais le contexte légal est tout à
fait différent de celui des conseils d’écoles.
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En tout cas nous avons préparé ces textes. Donc pour faire en sorte que tout le monde soit bien
à l’aise je mets au vote en deux parties.

· D’abord la représentation au sein des organismes divers qui a fait l’objet d’une liste convenue
d’un commun accord :

Est-ce qu’il y a des oppositions ?

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, juste une explication de vote.

A l’instar de ce qu’on avait fait lors du Conseil Municipal précédent, lorsque l’opposition est
présente on vote pour, lorsque l’opposition n’est pas présente on s’abstient, tout en ne remettant
pas en cause le vote global, mais c’est pour le secrétariat de la séance.

M. LE MAIRE. -

Il n’y a pas de vote contre ? Et vous acceptez le vote global avec cette précision au procès-verbal ?
O.K.

· Et puis je mets au vote de façon distincte la représentation dans les conseils d’écoles :

Qui vote contre ?

Qui s’abstient ?

Il n’y a pas d’abstentions ?

Monsieur le Président du groupe socialiste ?

M. FELTESSE. -

Sur les conseils d’écoles on s’abstient.

M. LE MAIRE. -

Abstention sur les écoles. O.K.

Merci.
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REPRESENTATION DES ELUS AU SEIN DES ORGANISMES DIVERS

2ème Partie
 
 
DENOMINATION
 

 
NOMBRE
DE SIEGES

 
TITULAIRE(S)

 
SUPPLEANT(S)

Ecole d’Enseignement
Supérieur d’Art de Bordeaux
(EBABX)

 
Titulaires désignés

9
suppléants
à désigner

 M. SILVESTRE
M. REIFFERS
M
M.
M
M.
M
M.
M. ROUVEYRE
 
 

A.R.E 33 Association Réponse
Emploi

1 M. Y. DAVID  

A.S.P.E Association Sociale
pour l’emploi

1 M. Y. DAVID  

Accorderie Bordeaux Sud 1 Mme SIARRI  

ADAV 33 (Association
départementale des amis des
voyageurs de la gironde)

1+1 Mme SIARRI
 

Mme BREZILLON

Agence de l’eau Adour Garonne 1 Mme WALRYCK
 
 

 

Agence France Locale 1+1 Alain JUPPE
 

N. FLORIAN

AIRAQ- Réseau aquitain de
mesure et de surveillance de la
qualité de l’air

1 Mme WALRYCK  

ANMSCCT (Association
nationale des maires des stations
classées et des communes
touristiques)

1 M. DELAUX  

ASAD- Association de services
d’aide à domicile de Bordeaux

2 M. BRUGERE 
Mme BREZILLON
 

 

Association 3AR (Association
aquitaine des achats publics
responsables)

1 Mme WALRYCK  

Association Alliance Villes
Emploi

1 M. Y. DAVID  
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Association aquitaine pour le
reclassement par le travail
des handicapes moteurs (CAT
BELAIR)

1 M. SOLARI 
 

 

Association Bordeaux-Ashdod 1 M. AOUIZERATE  

Association Bordeaux Gironde
Convention Bureau

1 M. DELAUX  

Association Bordeaux Grands
Evénements

 
 

5
 

Mme CALMELS
M. JL DAVID
Mme PIAZZA
Mme BERNARD
M. GUENRO
 

 

B2S Association Bordeaux
Service Solidarité

2 Mme BREZILLON
M. Y. DAVID

 

ABESTE Association
Bordelaise d’enseignement
supérieur scientifique et
technique et économique

1 M. SOLARI  

Association Centre François
Mauriac de Malagar

1 M ROBERT
 

 

Association de régie de quartier 1
+
1

Mme SIARRI Mme DELATTRE 

ADAPEI Association
départementale des amis et
parents d’enfants inadaptés de la
gironde

1 M. SOLARI  

ADIL 33 Association
départementale d’information
sur le logement 33

1 Mme TOUTON  

Association des centres
d’animations de quartier

 
5

 

Mme SIARRI
Mme BREZILLON
Mme PIAZZA
M. FRAILE MARTIN
Mme AJON

 

Associations des Clubs de loisirs
éducatifs

2 Mme PIAZZA
Mme CUNY
 

 

Associations des clubs des villes
cyclables

1 Mme WALRYCK
 

 

Association des foyers de
l’enfant – Maison d’enfants St
Ferdinand

1 Mme BREZILLON  
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Association des parents de
Caudéran (Halte Garderie Clos
Montesquieu)

2 M. LOTHAIRE
Mme JARTY-ROY
 

 

Association Espoir 33 2 Mme BREZILLON
M. SOLARI

 

AFPBTP Association formation
professionnelle bâtiments et
travaux publics gironde

2 M. LAFOSSE
Mme BERNARD

 

Association Foyer Jacques Ellul 1 Mme PIAZZA
 

 

AIMF Association
Internationale des maires
francophones

1 M. CAZABONNE
 

 

Association la mémoire de
Bordeaux

2 Mme BREZILLON
M. ROBERT

 

PIMMS Association Point
Information Médiation Multi
Services de Bordeaux

1
+
1 

Mme SIARRI
 

M. FETOUH

APRASAQ Association pour
la promotion des activités
artisanales et des services

1 Mme BERNARD  

Association pour la réadaptation
et l’intégration

1 M. SOLARI  

Association pour l’accueil des
familles d’hospitalisés

1 Mme BREZILLON  

APALPA Association pour
l’animation des loisirs et
vacances des personnes agées

2 M. BRUGERE 
Mme TORRES 

 

Association pour le
développement des ports
français

1 Mme DELATTRE  

Association REVIVRE 1 Mme CHAZAL  

Bordeaux Management School
(Kedge)

1 M. REIFFERS
 

 

Bordeaux Métropole
Aménagement (BMA)
 

 
3

 

M. REIFFERS
Mme KUZIEW
M. DUPOUY
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CEID Comité d’étude
information drogue

1 M. FETOUH  

CAIO (Centre d’accueil,
d’information et d’orientation)

1+1 Mme SIARRI
 

Mme BREZILLON

Caisse sociale de
développement local

4 M. Y. DAVID
Mme BERNARD
Mme MIGLIORE
Mme SIARRI
 

 

CAP SCIENCES 1 M. ROBERT
 

 

Centre Culturel et Touristique
du Vin
M. le Maire de droit

2
 

M. le Maire
Mme CAZES
 

 
 
 

MJC Centre de loisirs des deux
villes

2 Mme BREZILLON
M. LOTHAIRE

 

Centre de soin de Podensac
DDASS de la gironde

1 M. SILVESTRE  

Centre de voile Bordeaux Lac 2 Mme PIAZZA
Mme DELATTRE 
 

 

Centre Hospitalier spécialisé
Charles Perrens DDASS de la
gironde

1 M. BRUGERE
 

 

CIJA Centre information
jeunesse aquitaine

2 Mme BREZILLON
Mme PIAZZA

 

CREAI Centre Régional pour
l’enfance et l’adolescence
inadaptée

1 M. SOLARI 
 

 

Centre social du Grand Parc 1 Mme CAZALET  

Centre social et familial de
Bordeaux Nord

1 Mme SIARRI  

Centre social Gouffrand 1 Mme SIARRI
 

 

Cités Unies France 1 M. CAZABONNE
 

 

Club des Eurocités 1 Mme RAFFARD  

Club des Villes d’Accueil de
l’UEFA Euro 2016

1 Mme PIAZZA
 

 

Société aéroportuaire 1 Mme CALMELS
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Comité consultatif économique
de l’aéroport de Bordeaux
Mérignac

1 Mme CALMELS
 
 

 

Comité de gestion du syndicat
mixte. Conservatoire Botanique
Sud Atlantique

1
+
1

Mme FRONZES Mme DEL REY

Commission d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,
voirie, espaces publics, cadre
bâti.

2 M. DAVID
M. SOLARI
 
 

 

Commission de révision de la
liste électorale de la chambre des
métiers

1 Mme BERNARD
 

 

Commission d’indemnisation
amiable du préjudice
commercial tramway

1
+
1

M. GAUTE
 

Mme BERNARD
 

Commission du secteur
sauvegarde

1 Mme TOUTON  

Commission locale
d’évaluation des transferts des
charges

1 M. FLORIAN  

Commission territoriale des
voies navigables

1 M. DELAUX  

COPOF Conférence
permanentes des orchestres
français

1 Mme DESSERTINE  

Conseil communal de
prévention de la délinquance

 
 

14

Mme DELATTRE.
Mme CAZALET
Mme DESSERTINE
M JL. DAVID
M. ROBERT
Mme KUZIEW
M SIRI
M. LOTHAIRE
Mme SIARRI
Mme BREZILLON
M. SOLARI
Mme DELAUNAY
M. HURMIC
M. COLOMBIER
 

 

Conseil départemental de la
prévention de la délinquance

1 Mme SIARRI  
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Conseil de discipline de recours
de la région aquitaine

1 M. GUYOMARC’H
 

 

Conseil départemental de l’aide
juridique

1 M. FETOUH  

Crous 1+1 Mr ROBERT
 

Mme PIAZZA
 

Domofrance 1 Mme SIARRI  

Conseil interprofessionnel des
vins de Bordeaux (CIVB)

2 Mme CALMELS
M. DELAUX
 

 

Fédération girondine de lutte
contre les maladies respiratoires

1 M. FETOUH  

Fédération girondine des
comités des villes jumelées avec
l’Espagne

1 M GUYOMARC’H  

Fédération mondiales des villes
jumelées (FMVJ)

1 M. CAZABONNE  

Fédération nationale des
collectivités territoriales pour la
culture

1 Mme GENTILLEAU  

Fondation Terre Negre 2 M BRUGERE 
Mme TORRES 

 

Fonds de dotation « Bordeaux
solidaire et fraternelle »

2 Mme CHAZAL
Mme SIARRI
 

 

FRAC Fonds régional d’art
contemporain

1 Mr ROBERT  

Fonds solidarité logement 1+1 Mme SIARRI
 

Mme CHAZAL
 

Forum français pour la sécurité
urbaine

1 Mme SIARRI  

Grand Port Maritime de
Bordeaux
(Conseil de surveillance)

1
 

Mme DELATTRE
 

 

Grand Port Maritime de
Bordeaux
(Conseil de développement)

            1
+
1

Mme DELATTRE
 

M. DELAUX
 

Groupement d’intérêt public
GIP réussite éducative

2+2 Mme SIARRI
Mme CUNY
 

Mme BREZILLON
M. SOLARI
 

Habitation économique
LOGEVIE

1 M. BRUGERE  

Hôpital Suburbain du Bouscat 1 M AOUIZERATE  
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Institut de journalisme
Bordeaux Aquitaine IJBA

1 M REIFFERS  

Institut de la décentralisation 1 M. FLORIAN  

IPSED Institut de santé
publique d’épidémiologie et de
développement

1 M. BRUGERE
 

 

La maison girondine 1 Mme CHAZAL  

Les dames de la foi (conseil
d’établissement)

1 Mr GUYOMARC’H
 

 

Les petites sœurs des pauvres
(Conseil d’établissement)

1 Mme BREZILLON
 

 

Lycée horticole de la ville
de Bordeaux centre de
multiplication et de culture
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Mme BREZILLON
Mme WALRYCK 
Mme FRONZES 
M. SOLARI
M. GUYOMARC’H
M
Mme JAMET

 

Maison de l’Europe 2 Mme FORZY-
RAFFARD
Mme BREZILLON

 

 

ADGESSA Maison de retraite le
grand bon pasteur

1
+
1

M. LOTHAIRE 
 

M. SOLARI

Maison protestante de retraite
rue Ste Elisabeth

1 Mme PIAZZA
 

 

Mission Locale Association
Bordeaux Avenir Jeunes
Alain JUPPE Président
 

 
 
 
 
 

14
 

M. Y. DAVID (vice-
président)
Mme SIARRI
Mme PIAZZA
M. FLORIAN
Mme KUZIEW
M. SIRI
Mme RENOU
Mme CHAZAL
Mme BREZILLON
Mme MIGLIORE
M. SOLARI
Mme JAMET
M. GUENRO
Mme BOUILHET

 

NUB Nouvelle Université de
Bordeaux

1+1 M. JUPPE Mme CALMELS
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Observatoire de l’immobilier
d’Entreprises

1
 

Mme BERNARD
 

 

ODEC Observatoire
départemental de l’équipement
commercial

1
 

Mme BERNARD
 

 

Office départementale des
anciens combattants

1
 

Mme BREZILLON
 

 

PACT de la gironde 2
 

Mme CHAZAL
M. SOLARI
 

 

Réseau France Médiation 1
 

Mme SIARRI
 

 

Résidence Henri Dunant
(comité de surveillance)

1
 

M. GUYOMARC’H 
 

 

SACICAP crédit immobilier les
prévoyants

1
 

Mme TOUTON
 

 

SEM GERTRUDE 1
 

M. JL DAVID
 

 

SIJALAG Syndicat
intercommunal d’aménagement
jalle rivière propre
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Mme BREZILLON
Mme WALRYCK
Mme DELATTRE 
M. DUCHENE
Mme FRONZES 
Mme JAMET

 

Société protectrice de l’enfance
de la gironde

1
 

Mme COLLET
 

 

Société publique locale
d’aménagement communautaire
La FAB

1
 

Mme. TOUTON
 

 

Syndicat de lutte contre les
inondations de la rive droite

 
5
+
5

 

Mme BREZILLON
M. GUYOMARC’H
M. SIRI
M. LOUIMI
Mme JAMET
 
 

Mme WALRYCK
Mme DEL REY
M
M
Mme AJON

Syndicat départemental
d’énergie électrique de la
gironde
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Mme WALRYCK
M. FLORIAN
Mme VILLANOVE
Mme BREZILLON
M
M
M
Mme JAMET

 



38
9 

 
Union départementale des
syndicats d’initiative de la
gironde

1
 

M. DELAUX
 

 

UGIR Union girondine pour
l’insertion et le reclassement

1
 

M. SOLARI
 

 

Université de Bordeaux
Montaigne

1
 

M. REIFFERS
 

 

Arc en Rêve
(conseil d’administration)

2
 

Mme TOUTON 
M. ROBERT 
 

 

Maison de l’Emploi 3
 

M. Y. DAVID
Mme MIGLIORE
Mme BERNARD
 

 

Mesolia Habitat
(conseil d’administration)

1
 

Mme CHAZAL
 

 

 
 
 
 
 
 

      ADOPTE A L'UNANIMITE 
POUR LES ORGANISMES OU L’OPPOSITION A DES REPRESENTANTS

 
ET

 
 

     ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
POUR LES ORGANISMES OU L’OPPOSITION N’A PAS DE REPRESENTANT

        ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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ECOLES MATERNELLES
 

ETABLISSEMENTS  
ACHARD Mme DELATTRE
ALBERT SCHWEITZER Mme CAZALET
ALBERT THOMAS M AOUIZERATE
ALPHONSE DUPEUX M NJIKAM MOULIOM
ANATOLE FRANCE Mme CALMELS
ARGONNE  
BARBEY Mme LIRE
BECHADE M. ACCOCEBERRY
BECK Mme RENOU
BENAUGE Mme MIGLIORE
BERNARD ADOUR Mme BERNARD
CARLE VERNET Mme RENOU
CHARLES MARTIN  
CLOS MONTESQUIEU Mr DUPOUY
CONDORCET Mme CAZALET
FIEFFE Mme LIRE
FLORNOY M. ACCOCEBERRY
FRANCIS DE PRESSENSE M. SILVESTRE
JOSEPHINE Mme LABORDE
JEAN COCTEAU Mr LOTHAIRE
JEAN MONNET  
JULES FERRY Mme BERNARD
LAC II Mme FRONZES
LAC III  
LAGRANGE Mme PIAZZA

 
LUCIEN FAURE Mme DELATTRE
MENUTS M. FETOUH
MONTGOLFIER Mme LABORDE
NAUJAC Mme WALRYCK
NOVICIAT Mme TORRES
NUITS M. LAFOSSE
NUYENS Mme DEL REY
PAIX M. DELAUX
PAS SAINT GEORGES Mme TOUTON
PAUL ANTIN M. GUYOMARC’H
PAUL BERT M. FRAILE-MARTIN
PAUL BERTHELOT Mme LABORDE
PAUL DOUMER Mme JARTY-ROY
PAUL LAPIE  
PIERRE TREBOD M. Y. DAVID
PINS FRANCS M. DUPOUY
POINT DU JOUR  
RAYMOND POINCARE M. LOTHAIRE
SAINT-ANDRE M. LOTHAIRE
SAINT-BRUNO Mme COLLET
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SOLFERINO  
SOUSA MENDES Mme FRONZES
STEHELIN Mme JARTY-ROY
STENDHAL M. Y. DAVID
THIERS M. SIRI
YSER Mme TORRES
VACLAV HAVEL Mme DELATTRE
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ECOLES ELEMENTAIRES
 
 
 

ETABLISSEMENTS
 

 

ACHARD Mme DELATTRE
ALBERT BARRAUD M. BRUGERE

 
ALBERT SCHWEITZER Mme CAZALET
ALBERT THOMAS M. AOUIZERATE
ALPHONSE DUPEUX M Jean-Louis DAVID
ANATOLE France Mme GENTILLEAU
ANDRE MEUNIER Mme KUZIEW
BALGUERIE Mme CAZALET
BEL AIR Mme BERNARD
BENAUGE Mme MIGLIORE
CARLE VERNET Mme RENOU
CAZEMAJOR Mme TORRES
CHARLES MARTIN  
CONDORCET Mme CAZALET
DAVID JOHNSTON Mme CAZALET
DEYRIES SABLIERES  
DUPATY Mme FRONZES
FERDINAND BUISSON Mme KUZIEW
FLORNOY M. ACCOCEBERRY
FRANCIN Mme LIRE
FRANC SANSON M. LOUIMI
HENRI IV Mme KUZIEW
JEAN MONNET  
JACQUES PREVERT  
JEAN COCTEAU M. LOTHAIRE
JULES FERRY Mme BERNARD
LABARDE  
LAC II Mme FRONZES
LOUCHEUR Mme SIARRI
MENUTS M. FETOUH
MONTGOLFIER Mme CAZALET
MONTAUD M. SIRI
NUYENS Mme DEL REY
PAUL BERT Mme VILLANOVE
PAUL DOUMER Mme JARTY-ROY
PAUL LAPIE  
PINS FRANCS M. DUPOUY
RAYMOND POINCARE M. LOTHAIRE
SAINT-BRUNO Mme BREZILLON
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SOMME Mr GUYOMARC’H
SOUSA MENDES Mme FRONZES
STEHELIN Mme JARTY-ROY
STENDHAL M. Y. DAVID
THIERS M. SIRI
VIEUX BORDEAUX M. MARTIN
VACLAV HAVEL Mme DELATTRE
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ECOLES PRIVEES
 
 

ETABLISSEMENTS
 

 

ALBERT LEGRAND  
ASSOMPTION M. du PARC
BON PASTEUR  
BORDEAUX INTERNATIONAL SCHOOL Mme DESSERTINE
GAN-YOSSEF  
PLEIN AIR DU TENET  
NOTRE DAME M. du PARC
SAINT FERDINAND  
SAINT GENES  
SAINT JOSEPH DE TIVOLI  
SAINT JULIEN VICTOIRE Mme KUZIEW
SAINT LOUIS/SAINTE THERESE Mme CAZALET
SAINT MICHEL Mme KUZIEW
SAINT SEURIN Mme BREZILLON

 
SAINT GABRIEL Mme BREZILLON

 
SAINTE MARIE DE LA BASTIDE  
SAINTE MARIE/GRAND LEBRUN M. DELAUX
SAINT ANDRE  
SAINTE MONIQUE M. Jean-Louis DAVID
SAINTE THERESE M. ACCOCEBERRY

Mme CAZALET
SEVIGNE M. MARTIN
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 LYCEES 

 
   
LYCEE MICHEL DE MONTAIGNE  

LYCEE MONTESQUIEU M.CAZABONNE
Mme CAZALET
 
 

Mme LABORDE

LYCEE CAMILLE JULLIAN M. FRAILE-MARTIN Mme VILLANOVE
LYCEE FRANCOIS MAGENDIE   
LYCEE FRANCOIS MAURIAC   
LYCEE GUSTAVE EIFFEL Mme KUZIEW Mme LIRE
LYCEE NICOLAS BREMONTIER   
LYCEE SAINT AUGUSTIN M. ACCOCEBERRY  
LYCEE SAINT LOUIS   
LYCEE CONDORCET Mme CAZALET Mme LABORDE

 
L.E.P. NICOLAS BREMONTIER   
L.E.P. TOULOUSE LAUTREC   
L.E.P. BEAU DE ROCHAS   
L.E.P. MENUTS Mme KUZIEW Mme TORRES
L.E.P. GUSTAVE EIFFEL Mme KUZIEW Mme TORRES
L.E.P. CHARTRONS M. Y. DAVID Mme LABORDE
L.E.P. TREGEY   
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 COLLEGES 

 
COLLEGE ALAIN FOURNIER   
COLLEGE CHEVERUS Mme DESSERTINE M. DUCHENE
COLLEGE SAINT ANDRE   
COLLEGE CASSIGNOL Mme CAZALET M. Y. DAVID
COLLEGE ALIENOR
D'AQUITAINE

Mme KUZIEW Mme LIRE

COLLEGE JACQUES ELLUL   
COLLEGE EDOUARD VAILLANT   
COLLEGE FRANCISCO GOYA M. AOUIZERATE  
COLLEGE MONSEJOUR   
COLLEGE BLANQUI   
COLLEGE GRAND PARC M. CAZABONNE

Mme CAZALET
M. Y. DAVID

COLLEGE LEONARD LENOIR   
COLLEGE EMILE COMBES M. ACCOCEBERRY  
COLLEGE NOTRE DAME   
COLLEGE SAINT GENES   
COLLEGE SAINT JOSEPH DE
TIVOLI

M. GAUTE  

COLLEGE SAINT JULIEN
VICTOIRE

Mme KUZIEW Mme RENOU

COLLEGE  SAINT  LOUIS  – 
SAINTE THERESE
 

M. Y. DAVID Mme LABORDE

COLLEGE SAINTE MARIE
GRAND
LEBRUN

M. LOTHAIRE  

COLLEGE SAINT SEURIN   
COLLEGE SAINTE MARIE DE LA
BASTIDE

   

COLLEGE ALBERT LEGRAND Mme BREZILLON
 

 

COLLEGE SAINTE CLOTILDE Mme BREZILLON
 

 

 
 
 
                   ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS

        ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/182
Vote des taux d'imposition 2014. Décision
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Depuis 1995, la Ville de Bordeaux conduit une politique de modération fiscale par la maîtrise
de ses taux d’imposition.
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L’évolution des taux depuis 2002 à Bordeaux est de +4,58% contre une moyenne de
+11,82% pour les grandes villes de France.

La modération fiscale se caractérise également par le maintien d’une politique d’abattements
à la taxe d’habitation favorable aux contribuables bordelais. Au contraire de beaucoup de
grandes villes qui ont fortement diminué leur abattement historique passant de 20% à 15,
10, 5 ou même 0, le conseil municipal de Bordeaux a toujours conservé un abattement à la
base bénéficiant à tous les résidents bordelais de 668 € en 2013 représentant près de 20%
de la valeur locative moyenne.

Le fort dynamisme de la Ville en termes d’équipements collectifs, qu’ils soient de proximité
ou de rayonnement national et international, a fait de Bordeaux une ville très attractive qui
gagne chaque année de la population.

Ainsi, le nombre de contribuables (articles de rôle) est passé de 128 524 en 2002 à 149 169
en 2013, soit une augmentation de 16%.

Ce dynamisme a permis d’augmenter nos ressources fiscales globalement sans alourdir pour
autant les taxes de chacun.

L’effort de modération fiscale est d’autant plus louable que les dotations de l’Etat,
compensant des ressources fiscales locales supprimées au fil des ans, sont en baisse
très sensible. L’enveloppe nationale va baisser de 4,5 milliards d’euros en 2014 et 2015
avec des perspectives plus inquiétantes pour les années suivantes compte tenu des 10
milliards d’euros supplémentaires annoncés par le gouvernement qui seront prélevés sur les
Collectivités territoriales.
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Pour 2014, les bases d’impositions que viennent de nous communiquer les services fiscaux
s’établissent ainsi :
 
 

BASES D’IMPOSITION
 
 

 

La variation physique est obtenue en retranchant de la variation nominale la revalorisation
des bases décidée en Loi de finances qui est de 0,9% en 2014.

Le montant du produit fiscal inscrit au Budget primitif s’élève à 195 810 000 Euros, le produit
assuré à la suite de la communication des bases d’imposition par les Services fiscaux s’élève
à 195 921 788 Euros, très proche de notre prévision.

Les bases ayant évolué conformément à nos prévisions, je vous propose de maintenir
inchangés pour 2014 les taux d’imposition de la Ville de Bordeaux qui n’auront pas évolué
depuis 2009.(+ 0%)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. LE MAIRE. -

Avec la permission de M. FLORIAN je voudrais dire un mot d’introduction sur ce débat.

Comme vous le savez bien sûr, nous votons au mois de décembre dans le cadre du Budget Primitif
de l’exercice qui suit un produit fiscal nécessaire à l’équilibre de ce budget.

Le produit fiscal que nous avons voté en décembre 2013 au titre du budget de 2014 nous permettait
d’anticiper une stabilité des taux des taxes locales dès lors que la progression des bases serait
conforme à nos prévisions.

Les services fiscaux de l’Etat nous ont confirmé ces bases d’imposition dans le courant du premier
trimestre de cette année. La variation nominale de ces bases s’établit à +2,04% qui s’analyse
de la manière suivante :

A hauteur de 0,9% il s’agit de la revalorisation votée en Loi de finance et à hauteur de 1,14%
de la variation physique des bases, c’est-à-dire de l’augmentation du nombre de contribuables qui
mesure l’activité économique et l’attractivité de la ville.

Ce chiffre est donc satisfaisant. Je souligne qu’entre 2002 et 2013 le nombre de contribuables
à Bordeaux a augmenté de 16%, ce qui est bien la traduction concrète de cette attractivité que
j’évoquais tout à l’heure.

Sur ces bases d’imposition ainsi communiquées le produit fiscal attendu sera obtenu sans qu’il soit
besoin d’augmenter les taux des trois taxes locales : la taxe d’habitation, la taxe sur les propriétés
foncières bâties et la taxe sur les propriétés foncières non bâties.

Donc je vous propose pour la 5ème ou 6ème année consécutive de ne pas augmenter les taux,
conformément aux engagements que nous avions pris notamment au cours de la campagne
électorale.

Le produit fiscal sera même légèrement supérieur à taux constants à ce que nous avions anticipé
lors du vote du Budget Primitif. Ce petit excédent est relativement modeste. Il s’établit à 111.780
euros.

Je voudrais néanmoins dès maintenant signaler que nous aurons à relever pour poursuivre cette
politique de stabilité fiscale, trois défis considérables. De même d’ailleurs que la Communauté
Urbaine. Nous le verrons dans le Conseil de Communauté le moment venu.

Le premier défi c’est bien sûr l’impact des coupes très importantes qui sont opérées et seront
opérées par l’Etat dans les dotations qu’il verse aux collectivités locales en général en compensation
de recettes fiscales qui leur étaient dues.

Cette réduction des dotations de l’Etat a commencé dès 2014 dans le cadre du milliard et demi
annoncé. Pour la Ville de Bordeaux cela se traduit par :

· une baisse de notre Dotation Globale de Fonctionnement de 3,3 millions d’euros ;

· une baisse d’autres compensations de l’Etat à hauteur de 290.000 euros ;

Soit au total 3.600.000 euros de baisse des dotations à proprement parler.
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A cela s’ajoute le renforcement de la péréquation intercommunale et notre contribution au fonds
de péréquation qui s’aggrave de 0,5 million d’euros.

Au total : 4,1 millions d’euros.

Si l’on tient compte enfin de l’augmentation des cotisations retraite à la Caisse Nationale de Retraite
des Collectivités Locales, la CNRACL, qui nous est imposée et qui représente 1,2 million d’euros,
c’est au total une perte de ressources globales de 5,3 millions d’euros que nous constatons au
budget 2014.

Pour la période à venir nous ne pouvons faire pour l’instant que des conjectures. Le gouvernement
a annoncé une réduction de 11 milliards d’euros, c’est-à-dire près de 10 fois plus que celle qui
a été opérée en 2014.

Nous ne savons pas à ce stade comment ces 11 milliards d’euros seront répartis sur les exercices
à venir ? Quelle sera par ailleurs la ventilation de ces baisses entre le bloc communal et d’autres
niveaux de collectivités territoriales  ? Quelles pourraient être les modalités d’étalement de ce
prélèvement ?

Il n’en reste pas moins que nous nous attendons dès 2015 à une baisse des dotations de l’Etat
qui pourrait être comprise entre 8 et 10 millions d’euros, et sur les 3 ans qui viennent cette baisse
pourrait atteindre 26 millions d’euros.

Je vous rappelle que le point de fiscalité est à 2 millions à Bordeaux. 26 c’est donc 13 points
d’impôts. Premier défi donc à relever.

Deuxième défi de nature différente, je voudrais évoquer les transferts de compétences et de crédits
à la métropole.

D’ores et déjà depuis l’entrée en vigueur de la Loi métropole en janvier 2014, j’ai eu l’occasion
de le rappeler en Conseil de Communauté, un certain nombre de compétences ont été transférées
à la CUB. Il s’agit par exemple de la promotion du tourisme, du soutien aux établissements
d’enseignement supérieur, des opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, de la mobilité
ou de la Politique de la Ville.

D’autres transferts interviendront au 1er janvier 2015. La liste en est longue et assez hétéroclite. Je
voudrais en particulier souligner le transfert des équipements culturels, socio-culturels et sportifs
d’intérêt métropolitain.

Ce transfert devrait se réaliser de façon équilibrée entre la collectivité qui va recevoir les
compétences, à savoir la métropole, et celles qui vont les perdre, à savoir nos communes. Une
commission d’évaluation des charges transférées fonctionnera d’ailleurs pour s’assurer qu’il y a
une compensation entre les charges et les moyens transférés. Il n’en reste pas moins que la
physionomie de notre budget en sera profondément modifiée à la baisse. Il y aura une sorte
d’atrophie, naturellement, des budgets municipaux par rapport au budget métropolitain.

Le troisième défi ce sont les dépenses nouvelles qui, au moment même où l’Etat nous annonce une
forte réduction de ses dotations, sont mises à la charge des collectivités territoriales. Je voudrais
bien sûr évoquer ici la réforme des rythmes scolaires.

J’ai reçu ce matin brièvement une commission sénatoriale qui enquête sur ce sujet, qui est animée
par Mme Cartron qui est bien connue de tous les habitants de notre agglomération. Cette délégation
a été d’abord impressionnée par le travail qui a été accompli ici à Bordeaux pour essayer de mettre
en œuvre cette réforme.
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Je ne reviens pas sur la concertation organisée tout au long de l’année 2013 et au début de l’année
2014 sous l’impulsion de Brigitte COLLET et d’Emmanuelle CUNY, avec une active participation
de nos services. Je crois qu’on a été très loin dans ce processus de concertation avec de très
nombreuses réunions, une saisine par courrier des parents d’élèves, un vote organisé dans chacun
des conseils d’écoles. Nous avons vraiment fait le maximum en la matière.

De cette concertation est sorti un schéma que nous avons proposé à l’Education Nationale et que
je résumerai – il est beaucoup plus compliqué dans le détail – de la manière suivante.

Dans les écoles maternelles un léger rallongement de la pause du midi, un quart d’heure, permettant
d’organiser trois-quarts d’heure d’activité péri-éducative avec des animateurs compétents dans
l’école même.

Par ailleurs la garderie serait prolongée de 16 h, heure de la fin des cours, jusqu’à 16 h 30 dans
les écoles maternelles.

Dans le secteur des écoles élémentaires, même traitement pour ce qui concerne la fin de la
journée :16 h / 16 h 30 avec prolongement de la garderie. Mais nous organiserons chaque semaine
2 heures de temps d’activité péri-scolaire en rotation entre les différentes écoles de façon à pouvoir
faire sortir les enfants de l’école en organisant leur transport pour accéder soit à des terrains de
sport, soit à des locaux culturels. Je pense à la visite de nos grands musées, ou bien au Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine qui vient d’ouvrir sur la place de la Bourse et
qui reçoit déjà de très nombreux scolaires.

Cette organisation est ambitieuse. Elle ne se contente pas d’accueillir les enfants en garderie.
Elle vise à leur offrir des activités qui éveillent leur sensibilité artistique, ou qui développent leurs
capacités sportives. C’est vraiment une offre supplémentaire importante. Ceci d’ailleurs a été noté
par la délégation sénatoriale qui a comparé le système bordelais à ce qui a été mis en place dans
beaucoup de communes à la rentrée de l’année dernière.

La traduction budgétaire de cette ambition c’est que notre projet a un coût élevé. Je pourrai vous
en communiquer le détail, bien entendu.

Le coût de l’organisation d’activités péri-éducatives à la pause méridienne dans les écoles
maternelles, plus la garderie en soirée est évalué à 1.700.000 euros.

Pour ce qui concerne les écoles élémentaires, les 2 heures par semaine et la pause méridienne en
fin de journée sont évaluées à 1.900.000 euros, ce qui correspond bien entendu au salaire des
animateurs nécessaires pour organiser ces activités.

La restauration scolaire du mercredi sur la base de 65% de rationnaires, ce sera peut-être plus,
représente un coût supplémentaire de 1.500.000 euros compte tenu du fait que le tarif le plus élevé
n’atteint qu’à peine plus de la moitié du coût réel du repas et que le tarif de base est à 45 centimes.

Ensuite le transport pour amener les enfants hors les murs de l’école sur les centres où leur seront
proposées des activités est évalué à 370.000 euros.

L’impact sur les personnels municipaux qui seront évidemment mobilisés, notamment pendant les
périodes de pause méridienne, est évalué à 550.000 euros.

Le coût de gestion administrative à 100.000 euros….

Bref, au total une dépense globale qui avoisinera les 7 millions d’euros, 6.900.000 euros.
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Si l’on retire de cette dépense brute l’économie que nous réaliserons sur les centres d’accueil et de
loisirs le mercredi matin qui ne fonctionneront plus, et si nous imputons, vœu pieux pour l’instant,
la dotation de l’Etat qui devrait être reconduite en 2014 pour 753.000 euros et la dotation de la
Caisse d’Allocations Familiales pour 810.000 euros, c’est un total de recettes compensatrices de
l’ordre de 2 millions d’euros, ce qui ramènerait la dépense nette à environ 5 millions d’euros, 4,9.

Vous voyez bien que c’est une dépense considérable qui n’est plus soutenable aujourd’hui compte
tenu des annonces qui ont été faites sur les réductions de dotations de l’Etat.

Le nouveau ministre de l’Education Nationale M. Benoît Hamon en a pris conscience. J’avais eu
un contact téléphonique avec lui la semaine dernière pour échanger sur cette question. Il a fait un
certain nombre d’annonces.

Sans s’engager encore sur les dotations de compensation de l’Etat ou de la Caisse d’Allocations
Familiales il a annoncé deux assouplissements  : le premier c’est la possibilité de déroger à
l’obligation des 9 demi-journées, ce qui permettrait de bloquer le temps d’activités péri-éducatives
dans le secteur élémentaire en une seule après-midi de 3 heures, et il a également évoqué la
possibilité de prendre sur le temps des vacances pour mieux étaler le temps scolaire.

Nous sommes confrontés à ces nouvelles propositions. Nous sommes en train de les expertiser.
Je continue à penser que l’application de la réforme dans les écoles maternelles est extrêmement
problématique. Et nous sommes en train de regarder si le passage à un système de 3 heures de
temps d’activités péri-éducatives dans la semaine pourrait à la fois offrir aux enfants des activités
épanouissantes et en même temps réduire la dépense municipale. Nous n’en sommes pas du tout
assurés.

Donc nous allons poursuivre cette réflexion et remettre à plat le système que nous avions
communiqué à l’Inspection d’Académie. Je dois d’ailleurs voir demain le recteur à ce sujet.

Voilà mes chers collègues les quelques remarques que je voulais faire à propos du vote des taux.

Je le répète, une bonne nouvelle pour les contribuables bordelais, les taux d’imposition
n’augmenteront pas en 2014. Et des défis lourds à relever au cours des prochaines années pour
poursuivre cette politique de modération fiscale.

M. FLORIAN je crois que j’ai déjà tout dit mais je vous passe quand même la parole.

M. FLORIAN. -

Oui, je n’ai pas grand chose à rajouter. Je vais quand même confirmer qu’au-delà de la stabilité
fiscale c’est une vraie politique de modération fiscale qui a été menée jusqu’à maintenant dans cette
commune. 5 années sans augmenter les taux. Et quand on regarde les moyennes d’augmentation
en comparant les autres villes, sur une période de 2012 à 2013 on est en deçà de la moyenne
nationale. Vous avez ça dans la délibération.

Je rajoute que, et vous l’avez aussi dans le corps de la délibération, la Ville de Bordeaux,
contrairement à certaines autres collectivités locales ou territoriales, pratique une politique
d’abattement à la base très favorable pour les ménages bordelais. Ça s’ajoute aussi à cette
modération fiscale.

Vous avez sûrement dû le dire mais je le rappelle quand même, même si c’est inscrit, que le produit
fiscal correspond sensiblement à ce qui avait été inscrit au budget 2014, ce qui permet de féliciter
le travail des services de la ville au moment de l’élaboration de ces différents documents.

Donc si le Conseil en est d’accord il s’agira de maintenir les taux.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, vous nous demandez aujourd’hui de voter les taux d’imposition. Vous justifiez
une politique de modération fiscale dans le maintien, c’est-à-dire dans la non augmentation de ces
derniers depuis 2009. Certes, littéralement on peut ainsi penser, ou arguer du fait que les impôts
n’augmenteraient pas à Bordeaux.

La réalité est contraire et douloureusement différente.

Concrètement, car c’est de cela qu’il s’agit, la feuille d’imposition des Bordelais montre une
augmentation constante et annuelle qu’il s’agisse de la taxe d’habitation ou du foncier.

La dernière campagne municipale a dévoilé par votre bouche dans un débat sur une télévision locale
aux Bordelais que notre ville était la troisième ville la plus imposée de France. Triste record que
vous détenez. De même globalement toutes les études montrent et confirment qu’à Bordeaux les
impôts sont supérieurs de 36,91% à ceux des villes similaires.

Vous participez ainsi à ce qui a été nommé « le ras le bol fiscal » des Français.

Depuis des années ils n’ont jamais été si lourdement frappés, asphyxiés, par la fiscalité locale à
laquelle s’ajoute la fiscalité nationale que ce soit sur leurs revenus ou leurs activités commerciales
au titre de la CUB.

Ainsi la seule politique possible et moralement tenable serait une politique de déflation, de
diminution fiscale concrète, réelle, ceci afin de redonner du pouvoir d’achat à nos concitoyens,
aux Bordelais bien sûr, pouvoir d’achat que votre politique contribue elle aussi à réduire depuis
des années.

Gauche et droite de Sarkozy à Hollande, rappelons-le, ont fait de plus tomber sur les épaules du
contribuable plus de 84 taxes et impôts divers.

Vous avez reconnu vous-même publiquement là encore que les taux étaient très élevés à Bordeaux
et pesaient lourdement.

Vous prenez comme argument que Bordeaux du fait de votre excellente gestion gagnait des
contribuables nouveaux, c’est vrai, passant, je cite, «  de 128.524 à 149.169, soit une
augmentation de 16% de nouveaux contribuables. »

Du fait de cette augmentation les ressources fiscales en masse augmentent mécaniquement. De
ce fait nous pouvons, et ce ne serait vu le contexte que justice, baisser les taux d’imposition et
redonner de l’oxygène aux Bordelais, leur redonner du pouvoir d’achat, levier d’une consommation
en augmentation comme d’un dynamise pour nos commerces. Ils en ont bien besoin.
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Baisser la fiscalité à Bordeaux c’est possible, encore faut-il faire des choix, arrêter certaines
dépenses somptuaires comme un grand stade de 32 millions, je le rappelle, rien que pour les
contribuables bordelais et de la CUB, mais ce sont les mêmes.

Demander à nos concitoyens de se serrer la ceinture pour redresser la situation catastrophique du
pays est une chose. Le faire sans alléger le fardeau fiscal en constante augmentation est à nos
yeux inacceptable.

Et pourtant c’est possible. Ainsi à Hénin-Beaumont le maire Front National a-t-il pris la décision de
baisser de 10% la taxe d’habitation dans cette ville. Ce n’est évidemment pas votre choix

Aussi nous voterons contre ce dossier.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Y a-t-il d’autres observations ?

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Monsieur le Maire, chers collègues, 4 observations rapides.

Premièrement déjà pour répondre à M. Jacques COLOMBIER. Il y a certes une commune où les
taux locaux sont baissés, mais il y a énormément de communes, 70% des nouvelles communes
gérées par le Front National où la première décision prise par les élus frontistes c’est d’augmenter
leurs indemnités.

Je pense qu’à un moment où chacun doit faire un effort et où le Front National se targue d’une
nouvelle virginité c’est un comportement absolument indécent. Mais là n’est pas le propos.

Sur le sujet qui nous intéresse, Monsieur le Maire et Monsieur l’adjoint, nous le savons toutes et
tous, Bordeaux est une des grandes villes les plus fiscalisées. Vous l’avez vous-même reconnu en
débat, comme cela a été rappelé. Vous proposez cette année de ne pas augmenter les taux. Nous
trouvons cela de bonne gestion et le groupe socialiste s’abstiendra.

Cependant nous voudrions poser deux questions :

Premièrement, quelle sera votre politique sur les tarifs des prestations municipales et para-
municipales qui sont aussi extrêmement importantes pour les Bordelaises et les Bordelais, avec
certes une tarification sociale qui existe, mais qui est très hétérogène, y compris d’un centre
d’animation à l’autre ?

Deuxième point que vous avez évoqué, Monsieur le Maire, dans vos propos : quelle méthode de
travail nous allons avoir au sein du Conseil Municipal – je ne parle pas de la Communauté Urbaine
– sur la question de la métropolisation ?

Tout à l’heure nous aurons une délibération sur Régaz. Nous savons aussi que la métropole va
avoir des compétences dans le domaine des réseaux énergétiques. Comment les élus de Bordeaux
vont être associés à cette configuration extrêmement profonde ?

Je vous remercie.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Quelques brèves remarques, Monsieur le Maire sur ces taux d’imposition 2014.

Ma première concerne le document tel que vous nous l’avez livré qui comporte à mon sens une
erreur.

Vous avez déjà sur la première page un graphique intéressant qui nous présente l’évolution des taux
des taxes foncières de 2002 à 2013. On s’aperçoit que la taxe foncière a augmenté à Bordeaux
de 4,58%. Il s’agit bien de la taxe foncière. Nous sommes bien d’accord. C’est le seul schéma que
nous ayons. On n’a pas de schéma équivalent concernant la taxe d’habitation.

Mais la phrase suivante du texte de la délibération reprend ce chiffre et l’applique à l’évolution
des taux. Il nous est indiqué :

« L’évolution des taux depuis 2002 à Bordeaux est de +4,58% ».

Non. Je pense qu’il y a une erreur. C’est l’évolution uniquement du taux de la taxe foncière et
non pas de la moyenne des taux.

Donc Monsieur le Secrétaire Général, ou Monsieur le Maire, si vous pouvez nous donner la moyenne
d’évolution des deux taux, c’est-à-dire taxe foncière et taxe d’habitation, je pense que nous
pourrons avoir le bon chiffre.

En tout cas c’est sûr que le chiffre de 4,58% n’est pas le bon chiffre.

C’était une remarque préliminaire.

Les autres remarques seront succinctes.

Tout d’abord vous vous félicitez depuis toujours du fait que Bordeaux a conservé un abattement
à la base bénéficiant à tous les résidents bordelais de 668 euros en 2013 représentant près de
20% de la valeur locative moyenne. Vous vous félicitez effectivement de cet abattement dont
profitent tous les Bordelais.

Nous voudrions vous demander pourquoi ne pas faire en sorte que cet abattement puisse également
répondre à des visées sociales, c’est-à-dire concerner principalement les Bordelais qui sont dans
des situations matérielles difficiles et ne pas pratiquer un abattement aveugle qui concerne tous
les résidents, certains ayant plus besoin d’un tel type d’abattement ?

Je poursuivrai en évoquant également un abattement spécial à la base : qu’il existe un taux fixé
entre 1 et 15% en faveur des contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente
n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du Code Général des Impôts concernant les plus bas
revenus. Cet abattement ne se cumulant pas, que ce soit clair, avec l’abattement général à la base.

Apparemment la Ville de Bordeaux ne pratique pas cet abattement facultatif qui bénéficie plus
spécifiquement aux plus bas revenus.
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Avant-dernière remarque également, il existe dans le Code Général des Impôts un abattement
supplémentaire de 10% pour les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ou de la carte
d’invalidité. Apparemment, sauf erreur de notre part, cet abattement n’est pas pratiqué à Bordeaux.

Enfin dernière partie de mon intervention, elle concerne la taxe sur les logements vacants. Vous
savez qu’un décret de 2013 a encore élargi le champ d’application de cette taxe sur les logements
vacants. Je souhaiterais savoir si à Bordeaux il y a déjà eu un diagnostic très précis des logements
vacants, puisque nous savons, comme ailleurs, qu’il y a hélas dans cette ville beaucoup de
logements vacants ; donc savoir à peu près quels sont les revenus que procurent ou que pourraient
procurer si elle était bien appliquée cette taxe sur les logements vacants sur le territoire communal
bordelais. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, je voudrais répondre à notre collègue FELTESSE qu’il est assez piquant et
amusant de l’entendre évoquer le Front National quand on a constaté il y a quelques semaines
que sa première proposition dans ce Conseil Municipal a été de demander un statut spécial des
Conseillers Municipaux de base que nous sommes dans l’opposition, un statut spécial équivalent
à celui des Conseillers délégués, ce qui bien entendu augmenterait de manière conséquente leurs
indemnités.

De plus, il demandait aussi je crois, mais il ne l’a pas évoqué publiquement, d’autres augmentations.

Donc pas de leçon de morale à donner aux autres.

M. LE MAIRE. -

Moi j’étais habitué à une concentration des critiques sur le maire. Si maintenant il y a des critiques
à l’intérieur même du Conseil ça va rénover le débat.

M. FLORIAN

M. FLORIAN. -

Quelques éléments de réponses que je prendrai dans l’ordre des interventions.

Pour M. COLOMBIER, que la feuille d’impôts augmente pour le contribuable, oui, on en est tous
d’accord puisqu’il y a l’évolution des bases. Et puis il y a aussi ce que font toutes les autres
collectivités. Par charité chrétienne je ne rappellerai pas les taux d’opposition qui ont flambé dans
d’autres collectivités qui ne sont pas loin d’ici, mais c’est une réalité et ça frappe effectivement
les contribuables.

Sur le fait que la Ville de Bordeaux serait classée dans les premières en matière d’imposition, ce
qui est important en fiscalité comme dans beaucoup de domaines financiers, c’est les tendances ;
or il y a eu il y a quelques semaines un très bon papier dans la presse locale qui montrait depuis
quelques années quelles étaient les tendances en matière de fiscalité d’abord sur la Communauté
Urbaine de Bordeaux et sur un certain nombre de communes.



58

Qu’est-ce qu’on retient de tout ça ? Eh bien on pouvait remarquer que la Ville de Bordeaux avec
sa politique de modération fiscale, d’une part était rattrapée par d’autres communes, et qu’elle
allait dans le bon sens.

Concernant M. HURMIC, je suis un peu étonné de sa question sur le taux applicable ou à la taxe
foncière, ou à la taxe d’habitation, ou aux deux. En effet, je crois qu’il est élu depuis un certain
nombre d’années dans cette instance et que s’il se souvient bien des séances où il y avait les votes.
Il se souviendra qu’il n’y a jamais eu de déliaison entre la taxe d’habitation et la taxe foncière et qu’à
chaque fois ce Conseil Municipal proposait la même politique d’augmentation ou de modération,
que ça soit sur la taxe foncière ou sur la taxe d’habitation…

Si. C’est la réalité. Il n’y a jamais eu de déliaison des taux ici. Donc bien évidemment le chiffre
qui est porté concerne la politique fiscale de la Ville et pas simplement la taxe foncière. On vient
de le confirmer.

Vous ouvrez un chantier qu’on n’a pas ouvert, mais vous le proposez, sur une révision globale de
la politique des abattements à la base. Il y aura des séances à un moment ou un autre de sessions
budgétaires où vous pourrez apporter un peu plus de précisions dans ces propositions. Mais c’est
vous qui en parlez à ce niveau-là.

Sur le reste, la politique tarifaire dont parle M. FELTESSE, chaque année au moment du vote du
budget en Décision Modificative il y a bien évidemment des éléments financiers qui alimentent une
augmentation ou pas, ou un maintien sur la politique tarifaire.

Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines au moment des Décision Modificatives, plus
encore au moment des Orientations Budgétaires en octobre et au moment du vote du budget en
décembre pour reparler de tout ça de façon très sereine et voir les ajustements qui pourraient être
apportés face, comme l’a dit Monsieur le Maire, à un désengagement historique des dotations de
l’Etat.

Ça fait quelques années que je suis élu local, c’est la première fois qu’on entend ça, qu’un
gouvernement pratique un tel matraquage fiscal et un tel désengagement auprès des collectivités
locales et territoriales.

M. LE MAIRE. -

Sur la politique tarifaire nous en reparlerons bien sûr le moment venu. Seulement ce que je voudrais
souligner c’est que le blocage des tarifs que l’on a pratiqué parfois finit par mettre les collectivités
dans des situations intenables.

Je dirai aussi à M. COLOMBIER que la population croît, que le nombre de contribuables croît, mais
les services qui leur sont rendus aussi. Plus de population c’est plus d’écoles, c’est plus de crèches,
donc ce n’est pas uniquement du bonus fiscal pur et simple.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Très petite réponse à M. FLORIAN. Ces économies, M. FLORIAN, sont ardemment réclamées par
le parti qui est le vôtre, qui trouve même, et là je cite les paroles de M. JUPPE lui-même, que 50
milliards c’est un minimum. Vous-mêmes, je parle de l’UMP, proposiez 130 milliards d’économies.

Donc sachons être beaux joueurs et considérez que les économies demandées aux collectivités
répondent modestement à vos vœux.
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M. LE MAIRE. -

Nous essaierons de faire preuve d’autant de cohérence que vous. Je me souviens du temps où
vous dénonciez vigoureusement le désengagement de l’Etat. Le temps passe, fort heureusement.

D’autre part il y a une certaine cohérence à vouloir faire des économies. Là où il y a incohérence
c’est à demander aux collectivités de faire des économies tout en les chargeant de dépenses
supplémentaires. C’est ça qui ne marche pas. C’est ça qui sera intenable et insoutenable.

Nous allons mettre au vote ces taux.

Qui vote contre ? Le groupe Front National.

Qui s’abstient ? Le groupe Socialiste et le groupe des Verts.

Pour ?

Merci.
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Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/183
Locaux 16/18 rue du Palais Gallien, acquisition à la SNC
Brochon Puy Paulin. Avenant n°2 à la convention de
mise à disposition à la Régie personnalisée de l'Opéra.
Décision.Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération 2013/569 en date du 21 octobre 2013 vous avez décidé l’acquisition des
salles de répétition situées 8 rue du Palais Gallien au sein de l’ensemble immobilier de
l’Auditorium.
 
Ces salles ont grandement facilité le travail des 300 artistes amenés à fréquenter le
complexe musical.  Fort de son succès, cet équipement culturel de premier plan pour la
Ville de Bordeaux appelle aujourd’hui de nouveaux besoins notamment en termes d’espaces
administratifs.
 
Ainsi, des locaux sis 16-18 rue du Palais Gallien non compris dans l’acte de Vente en l’Etat
Futur d’Achèvement initial, d’une surface utile de 552 m² environ répartie du RDC au R+3
de cet immeuble et directement reliés à l’Auditorium et à la Maison des Musiciens, peuvent
être exploités comme bureaux.
 
Tout comme les salles de répétition, ces locaux complètement rénovés bénéficient de
prestations d’excellente qualité et assureraient un complément nécessaire et indispensable
au bon fonctionnement de l’Auditorium.
 
Il vous est donc proposé de procéder à l’acquisition de cet immeuble formant le lot de volume
3 de l’ensemble immobilier et ce au prix 3 000 000 euros HT, TVA au taux en vigueur en
sus, au vu de l’évaluation des services de France Domaine en date du 07/03/2014.
 
Au même titre que l’Auditorium et les salles de répétition, ce bien sera mis à disposition de
l’Opéra, qui occupe déjà les lieux aux termes d’un bail civil, par voie d’avenant à la convention
de mise à disposition en date du 16 mai 2012.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :
 
- L’acquisition à la SNC Brochon Puy Paulin du lot de volume 3 de l’ensemble immobilier
complexe sis 9,13 cours Georges Clemenceau, 12 rue Rolland et 8-16-18 rue du Palais
Gallien  cadastré KW 207-263-262-236-224  moyennant la somme de 3 000 000 € HT,
TVA au taux en vigueur en sus, étant précisé que la  TVA sera récupérée par la Ville.



61

Séance du lundi 28 avril 2014
 
 
- L’ouverture au budget en cours des crédits correspondants à cette acquisition.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à
cette opération, notamment à signer l’avenant N°2 à la convention du 16 mai 2012
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. FLORIAN. –

Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit par cette délibération d’autoriser Monsieur le Maire
à procéder à la signature d’un acte d’acquisition pour un montant de 3 millions d’euros pour des
locaux rue du Palais Gallien. Ces locaux sont attenants à l’auditorium. C’est donc une opération qui
s’inscrit dans le projet global de l’auditorium. Ce sont des locaux qui aujourd’hui sont déjà occupés
par l’Opéra, par des gens de la Régie. C’est une surface de 552 m² répartis sur trois niveaux.

C’est au même titre que ce qui a été fait en octobre 2013 où des locaux avaient déjà été achetés
dans la même rue au 8 rue du Palais Gallien, mais là c’est un complément de l’opération qui avait
été livrée en 2013.

3 millions d’euros ça correspond à l’estimation des Domaines. Une fois qu’il aura été procédé à
cette acquisition, les locaux seront donnés en bail simple à l’Opéra qui s’acquittera jusqu’en 2017
d’une somme d’à peu près 1 million d’euros.

Je ne sais pas s’il y a des questions, vu que cela a été demandé, sur le coût global de l’opération.
Je suis prêt à y répondre. J’ai tous les chiffres. Ou s’il y a des questions particulières sur cette
opération même.

Techniquement ce n’était pas dans la VEFA. Ce n’était pas possible juridiquement. Donc ça s’est
fait après la VEFA. Et là en l’occurrence dans ces locaux ça sera pour des « services administratifs »,
alors que la première opération d’octobre 2013 était plutôt sur des salles à vocation artistique.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette opération en VEFA devait être un exemple. Elle
devait sécuriser le budget et permettre d’obtenir l’équipement à temps. Elle se révèle mois après
mois, année après année une plaie pour la Ville et les usagers.

C’est encore un avenant que nous votons aujourd’hui après avoir déjà voté un avenant sur des
équipements non prévus, et évidemment à chaque fois ça surcharge la facture.

Je rappelle que, la presse s’en faisait l’écho il y a encore peu de temps, les parkings sont inutilisables
en raison d’inondations.

Je rappelle que, récemment la presse s’en est fait également l’écho, l’accessibilité n’est pas prévue,
les pentes sont trop fortes, pour les personnes à mobilité réduite.

Et enfin, puisque c’est là que vous nous proposez de poser des questions, je rappelle que ce chantier
a eu 7 ans de retard et que le contrat avait prévu que l’opérateur devait indemniser la Ville dans
l’hypothèse justement  où il y aurait ces retards.

Nous vous avons posé la question au dernier Conseil Municipal examinant encore un avenant sur
l’auditorium pour savoir où en étaient les négociations pour obtenir le paiement desdites indemnités.
Nous aimerions avoir des éclairages à ce sujet.

En tout état de cause nous considérons que dans cette opération ce n’est plus possible d’accepter
encore un avenant de quelque chose qui n’a pas été prévu initialement, et donc nous nous
abstiendrons sur cette délibération.
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M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous vous souvenez sans doute que lorsque nous avons
voté la première fois cette délibération concernant l’auditorium, c’est-à-dire l’acte notarié que nous
nous apprêtions à passer avec la SNC de la Vente en Etat Futur d’Achèvement, c’était lors d’une
délibération du 4 juillet 2005, nous avions voté favorablement cette proposition d’acquisition en
considérant qu’effectivement c’était une bonne affaire pour la Ville de Bordeaux, un prix tout à fait
raisonnable concernant l’acquisition d’un bel auditorium. Et c’est vrai que le résultat ne fait que
nous conforter dans le fait que nous sommes désormais dotés d’un auditorium de qualité.

L’un des avantages qui nous avait incités à voter dans un quasi enthousiasme cette délibération
c’était effectivement l’avantage représenté par les Ventes en Etat Futur d’Achèvement, à savoir
qu’on a la certitude que le prix ne changera pas en cours de chantier. Depuis nous avons un peu
l’impression que les prix ont augmenté.

Vous nous disiez, Monsieur l’adjoint, que vous étiez prêt à répondre à toutes nos questions.
J’aimerais que vous puissiez nous indiquer les acquisitions, les perfectionnements que nous avons
votés depuis l’acquisition de l’auditorium.

Moi j’en suis resté à 2,5 millions d’euros concernant notamment l’amélioration de la fosse. Mais je
me souviens qu’il y a eu également des tas d’autres augmentations qui ont été mises à la charge de
la Ville de Bordeaux indépendamment des acquisitions. Donc je pense que vous avez sous les yeux
le montant précis que j’aimerais savoir des sommes supplémentaires que nous avons été amenés
à payer au promoteur depuis la signature de l’acte de Vente en Etat Futur d’Achèvement.

Enfin dernière question, effectivement Mathieu ROUVEYRE rappelait qu’il y a des pénalités de
retard qui sont exigibles de notre part à l’encontre du promoteur. J’ai sous les yeux l’acte notarié
qui avait été signé à l’époque qui stipule très précisément ces pénalités de retard à la charge du
vendeur. Il a de la chance, ces pénalités de retard sont plafonnées à 5% du coût total de l’ouvrage.
D’après mes calculs ça fait 1.483.000 euros.

Effectivement si ces sommes-là pouvaient intégrer le giron des finances de la Ville de Bordeaux je
pense que ça serait plutôt une bonne nouvelle pour le contribuable bordelais. Donc là aussi pouvez-
vous nous répondre de façon précise sur vos intentions concernant la récupération de ces pénalités
de retard ? Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme BOUILHET

MME BOUILHET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, il nous paraît invraisemblable qu’il n’ait pas été envisagé la
mise à disposition de bureaux pour les artistes dès la conception du projet. Leurs besoins réels
ont-ils bien été évalués ?

Après plusieurs années de travaux et un peu plus d’un an de fonctionnement il apparaît que 552
m² de bureaux sont nécessaires, et par la suite on va peut-être s’apercevoir qu’il manque encore
des locaux pour autre chose.
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D’autre part on aimerait savoir si le prix proposé de 3 millions a bien été négocié ?

Devant le peu d’éléments en notre possession le Front National ne pourra soutenir ce projet.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. FLORIAN

M. FLORIAN. -

D’abord je crois qu’il n’y a que M. ROUVEYRE qui considère que c’est une plaie, cette opération.
Il n’a peut-être pas dû aller à l’auditorium, il n’a peut-être pas dû suivre la fréquentation de cet
équipement, la qualité qui lui est reconnue. Donc encore une fois je pense que ses mots dépassent
sûrement sa pensée.

Comme le demande Pierre HURMIC, l’occasion est belle pour nous de refaire le point de cette
opération.

Le coût d’acquisition de l’auditorium en VEFA, Vente en Etat Futur d’Achèvement, 27 millions
d’euros H.T. en incluant les travaux supplémentaires qui avaient été réalisés sur la fosse et sur les
pièges à son au niveau des plafonds.

Cela a été au total un peu plus de 1,5 million d’euros qui ont été rajoutés par rapport au coût qui
avait été négocié en 2005 qui était de 24,8 millions d’euros.

Si on n’en reste qu’à la simple acquisition je vais quand même parler de la charge nette pour la ville
car il ne faut pas oublier que dans ce dossier nous avons des participations de tiers : l’Etat a mis 7
millions d’euros et la Région 1,5 million. Cela veut dire qu’en termes d’acquisition du bâtiment en
soi c’est 18.700.000 euros qui sont la charge nette de la ville. Ça c’est ce qu’a permis la VEFA.
Je rappelle que la VEFA juridiquement c’est pour quelque chose que l’on construit.

Il y a eu deux conventions qui sont passées après. La première au mois d’octobre 2013 pour
l’acquisition de locaux de 322 m² pour 1,5 million rue du Palais Gallien pour des studios de répétition
notamment et une salle modulable, et celle que nous passons aujourd’hui au 16 rue du Palais
Gallien pour 552 m² pour la mise à disposition de l’Opéra de salles de travail et de bureaux. Tout
ça pour 3 millions d’euros.

Ce qui veut dire qu’en plus du coût d’acquisition de l’auditorium on rajoute 4,5 millions d’euros,

Ce qui veut dire qu’à aujourd’hui, et là je ne parle que des chiffres, après je viendrai sur la
justification de ces acquisitions postérieures, l’opération globale auditorium et ses annexes  :
31,77 millions d’euros. Ce qui veut dire, parce que là-dessus nous n’avons pas de participations
extérieures, que la charge nette pour la Ville de  Bordeaux est à ce moment-là de 23.270.000 euros.

Quand on compare avec d’autres communes ou d’autres opérations :

La Ville de Paris pour un auditorium de 2400 places : 386 millions d’euros. Je rappelle que celui de
Bordeaux c’est 1400 places dans l’auditorium à proprement parler, plus 300 places dans la salle
Sauguet, ce qui fait si on additionne les deux : 1740 places pour 31 millions d’euros.

Paris 2400 places pour 386 millions d’euros, ça fait 160.000 euros la place.



65

 

Bordeaux 1700 places pour 31 millions d’euros, ça fait 18.000 euros la place.

J’ai trouvé quelque chose d’intermédiaire. A Poitiers pour une opération de 2000 places là on est
à 57 millions d’euros, ce qui fait la place assise à 28 000 euros.

Ce qui veut dire que sur l’opération globale on est encore bien deçà de ce qui est investi dans
d’autres collectivités, l’une pas très loin de la nôtre, l’autre un peu plus éloignée.

Pourquoi ces acquisitions post-VEFA ?

D’une part juridiquement la VEFA ne permet pas d’acheter des immeubles déjà existants.

Second point, l’occupation actuelle par les services de l’Opéra s’est faite depuis maintenant
quelques mois parce qu’ils ont déménagé de locaux où ils étaient par ailleurs. Ce ne sont, et ça
répond à votre question, Madame, ce ne sont que des transferts. Et c’était déjà dès la livraison
qu’ils occupaient ces locaux. Donc c’est une rationalisation de l’utilisation de l’équipement en
faisant venir, attenants à l’auditorium, ces services.

Et comme je le disais ici dans la délibération, il y a aussi 1 million d’euros que l’Opéra va verser
pour occuper jusqu’en 2017.

Sur tout ce qui est désordre, retard, effectivement il y a une clause du contrat qui dit qu’en cas de
retard il y a des pénalités. Vous avez fait le calcul, c’est à peu près 1,5 million d’euros.

Ces pénalités, elles n’ont pas été titrées. En l’état actuel de choses, c’est une doctrine que je
défends, tant que tout n’est pas définitivement fini on n’engage pas de discussions là-dessus.
Il y aura des expertises. On a commencé à regarder. On va d’abord entrer dans une phase de
discussions plutôt civilisées entre les uns et les autres avant même d’engager une procédure qui
pourra aller jusqu’à un contentieux.

Dans les jours qui viennent nous allons vérifier ce qui peut relever de retards «  imputables au
constructeur » et ce qui peut relever de retards qui seraient imputables à des causes pourquoi
pas de force majeure, je parle de météorologie, ou de choses qui n’avaient pas été envisagées au
moment du contrat en 2005, je pense notamment aux fouilles ou au désamiantage.

J’en finirai sur l’activité de cet auditorium, et j’imagine que Fabien ROBERT a plus de chiffres que
moi.

Il y a eu 79 spectacles en 2013 – Si M. ROUVEYRE veut bien m’écouter parce qu’il pose des
questions mais après il est distrait -  avec 108 représentations, là où en 2011 il y avait eu 23
spectacles et 29 représentations au Palais des Sports. L’activité a été multipliée par trois.

Nombre de spectateurs : en 2013 à l’auditorium, plus de 100.000 spectateurs. Il y avait eu 31.000
spectateurs au Palais des Sports.

Les recettes de billetterie : 2 millions d’euros de recettes contre 320.000 euros à l’époque où il
n’était pas construit.

A côté de ça nos dépenses pour tout ce qui concerne l’activité artistique ont augmenté. On est
passé d’à peu près 500.000 euros à 2,3 millions. Ce qui me permet de dire que la Ville a fait un
effort en matière culturelle là aussi puisque, effectivement, il y a des recettes supplémentaires,
mais il y a aussi un effort très substantiel sur les dépenses artistiques.
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J’en finirai définitivement en vous disant M. ROUVEYRE que vous avez été Conseiller
Communautaire lors du dernier mandat. Vous avez voté au même titre que l’ancien président de la
Communauté Urbaine de Bordeaux et un certain nombre d’élus ici présents un dossier qui s’appelle
« La grande salle de spectacle ».

Est-ce que vous voulez que je vous donne le dépassement du prix d’objectif entre ce qu’on avait
voté en juillet 2013 et ce que l’on a voté, ce que vous avez voté - on était d’ailleurs pratiquement
à l’unanimité sur cette opération - quand c’est passé en Conseil en décembre 2013 ? Est-ce que
vous voulez que je vous donne l’écart ?

Vous ne vous en souvenez pas… Mais enfin vous donnez toujours des leçons… A un moment où
un autre il faut avoir un peu de mémoire.

Donc vous aviez voté, M. ROUVEYRE, en juillet 2013 un coût d’objectif et une participation de
la Communauté Urbaine de Bordeaux sur « La grande salle » de 35 à 40 millions d’euros. Vous
avez voté l’attribution du marché à l’équipe qui a gagné avec une participation de la Communauté
Urbaine de 49 millions d’euros à la signature, plus 7 millions à la fin des opérations, ce qui fera
un surcoût par rapport à ce qui avait été envisagé au mieux d’une dizaine de millions d’euros, au
pire de 16 millions d’euros.

Donc on n’a pas de leçons à recevoir sur une opération comme l’auditorium.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. FELTESSE vous voulez dire un mot ?

M. FELTESSE. -

Juste pour répondre à Nicolas FLORIAN. La dernière délibération a été votée à l’unanimité.
En pourcentage ça fait un pourcentage légèrement inférieur, mais je reconnais qu’il y a une
augmentation du coût.

M. LE MAIRE. -

Nous avons bien dit que nous l’avions votée.

Pour conclure ce débat juste deux précisions. D’abord le prix de 3 millions est conforme à
l’évaluation des Domaines. M. HURMIC demandait quelle était la négociation qui avait permis
d’aboutir à ce chiffre.

Deuxième précision que je voulais apporter, tous les désordres dans l’immeuble liés au parking, etc.,
ne concernent en aucune manière la Ville, bien entendu. Ce n’est pas du tout dans notre périmètre.

Et puis deux réflexions plus générales.

Premièrement je ne vais pas revenir sur tous les chiffres qu’a donnés M. FLORIAN, le plus significatif
étant évidemment la comparaison du prix de revient à la place. Cette opération reste financièrement
et globalement particulièrement avantageuse pour la Ville de Bordeaux.

Très peu de collectivités se sont dotées d’un équipement de cette qualité pour un tel coût, même
si on y rajoute les salles de répétition et les bureaux qui viennent soutenir le fonctionnement de
l’établissement.
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Deuxièmement c’est un considérable succès artistique quand on aime la musique, quand on va
au spectacle, naturellement. Mais il faut y aller pour en juger. La fréquentation est excellente. Le
nombre de concerts a beaucoup augmenté. C’est devenu un élément phare de la politique culturelle
de Bordeaux. Quand j’entends parler d’une « plaie » à propos de l’auditorium… Je ne commente
pas.

Je mets aux voix :

Qui vote contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 

 L’AUDITORIUM DE BORDEAUX A LA REGIE PERSONNALISEE DE L’OPERA 
 

 
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal de ladite Ville en date du                       reçue à la 
Préfecture de la Gironde le                                   
 
Ci-après dénommée « La Ville » 
 
 D'UNE PART, 
 
ET 
 
L’Opéra National de Bordeaux, régie personnalisée, créée par délibération du Conseil Municipal du 17 
décembre 2001, en application du décret du 23 février 2001, et représentée par  
 agissant en sa qualité de Président, habilité aux fins des présentes par une délibération prise 
par le Conseil d’Administration du             reçue en Préfecture de la Gironde le              et dont 
le siège social est à Bordeaux, place de la Comédie 
 
Ci-après dénommée «la régie personnalisée de l’Opéra » 
 
 
 D'AUTRE PART, 
 
 

ONT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
Par convention en date du 16 mai 2012 et son avenant du 31 décembre 2013  la Ville de Bordeaux a 
mis à disposition de la Régie personnalisée de l’Opéra un complexe musical situé 9 cours Georges 
Clémenceau à Bordeaux. Suite à l’acquisition par la Ville de locaux supplémentaires à proximité 
immédiate de l’Auditorium, il convient de les mettre à disposition de la Régie personnalisée de l’Opéra 
pour faciliter le travail du personnel de l’Opéra et des artistes. Tel est l’objet des présentes. 

 
 

CES FAITS EXPOSES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QU I SUIT 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 
Le 1er alinéa de l’article 1 de la convention du 16 mai 2012 est modifié comme suit : 
 
« La présente convention a pour objet de mettre à disposition de la Régie un complexe musical sis 9 
cours Clemenceau, lots de volume 5 et 300 du volume immobilier ainsi que les salles de répétitions 
sises 8, rue du Palais Gallien, lot de volume 4 et les locaux de bureaux sis 16 rue du Palais 
Gallien, lot de volume 3 dudit ensemble et de fixer les conditions de cette occupation. » 
 
 
ARTICLE 2 : LES BIENS IMMOBILIERS MIS A DISPOSITION PAR LA VI LLE 
 
Le 3ème alinéa de l’article 2.1 de la convention du 16 mai 2012 est modifié comme suit :  
 
« Les salles de répétition et les locaux de bureaux dont la Ville est propriétaire 8, 16 rue du palais 
Gallien sont également mis à disposition de la Régie. 
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Un état des lieux sera dressé contradictoirement avant la mise à disposition et au terme de 
l’occupation. » 
 
L’article 2.3 consistance des équipements est modifié comme suit : 
« Les locaux situés 16 rue du palais Gallien sont situés aux niveaux R+1 R+2 et R+3 de l’immeuble et 
représentent une surface utile de 552 m² » 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS 
 
Aucune autre modification n’est apportée à la convention du 16 mai 2012 
 
 
ARTICLE 4 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile : 
 
-Monsieur Alain JUPPE, ès qualités, en l'Hôtel de Ville de Bordeaux, Place Pey Berland à Bordeaux. 
 
-Monsieur   ès qualités, en son siège social sus indiqué. 
 
 
 
Fait à BORDEAUX, en double exemplaire, le 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux   Pour la Régie personnalisée de l’Opéra 
Le Maire     Le Président 
 
 
 
 
 
Alain JUPPE          
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D-2014/184
SAEML Regaz-Bordeaux. Création d’une filiale dédiée à la
méthanisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’émergence des problématiques de développement durable et l’ouverture des marchés de
l’énergie ont conduit REGAZ à chercher des pistes complémentaires de diversification à son
activité de gestionnaire de réseau de gaz naturel.
 
C’est ainsi que REGAZ a créé, en 2010, une société dédiée aux réseaux de chaleur, la société
MIXENER.
 
Aujourd’hui, REGAZ souhaite poursuivre cette diversification vers la production et la
valorisation du biogaz.
 
Deux projets de production de méthanisation de biomasse d’origine agricole ont été identifiés
en Gironde, l’un à Saint Jean d’Illac, et l’autre à Saint Laurent du Médoc, avec possibilité de
réinjection du biogaz dans le réseau de distribution de Régaz.
 
Pour la réalisation de ces projets et de ceux à venir,  Régaz souhaite créer une société
dédiée à la méthanisation. Cette société, filiale à 100% de Régaz, sera dénommée « Néomix
Méthanisation » et sera dotée dans un premier temps de 500 000€ de fonds propres.
 
Néomix assurera les études préalables à la réalisation des projets de méthanisation. Elle
pourra prendre des participations dans des sociétés existantes ou développer des projets
nouveaux dans le cadre de sociétés dédiées associant partenaires agricoles, industriels ou
institutionnels.
 
Il est d’ores et déjà envisagé pour le projet de Saint Jean d’Illac que Néomix prenne une
participation de 20% dans la société dédiée créée par Méthanéo : Biogazillac Méthanisation.
 
Les autres partenaires associés sont :

 
- Méthaneo filiale du groupe Albioma (Séchilienne Sidec), leader national de la

production d’électricité à partir de la biomasse. Elle sera le pilote industriel
du projet.

- la Société Civile Agricole de l’Ombrière (Vincent SHIEBER), exploitation
agricole de Saint Jean d’Illac spécialisée dans la culture de céréales, de
légumineuses et de graines oléagineuses. Elle sera le principal apporteur de
biomasse à l’unité de méthanisation.

- La SARL Samuel Allix,  qui intervient dans le même secteur d’activité que
la SCA de l’Ombrière. Elle apportera également la biomasse produite dans le
cadre de son exploitation.

- L’EARL de Pierroton (René Dubourg) spécialisée dans l’élevage de bovins
« lait ». Elle fournira des fumiers de bovins.
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La répartition du capital entre les actionnaires et le mode de financement du projet figure
dans le tableau ci-dessous :
 
 
Projet Biogazillac
Méthanisation

Part/Invest. Part des
fonds
propres

Montant Apport en
capital

Apport en
compte
courant
d’Associés

Montant de
l’investissement

100%   4 695 754€    

Financement
1 Subvention de

l’ADEME et du
Conseil Régional

21%   988 000€    

2 Fonds propres
apportés par les
actionnaires :

18%   833 400€ 250 000€ 583 400€

  Dont Méthanéo   40% 333 360€ 100 000 € 233 360€
  Dont Néomix   20% 166 680€ 50 000€ 116 680€
  Dont SCA de

l’Ombrière
  20% 166 680€ 50 000€ 116 680€

  Dont SARL Allix   10% 83 340€ 25 000€ 58 340€
  Dont EURL Pierroton   10% 83 340€ 25 000€ 58 340€
3 Emprunt bancaire 61%   2 874 354€    
 
 
Le plan d’affaires du projet de Saint Jean d’Illac est fondé sur un Taux de Rentabilité Interne
(TRI) supérieur à 9 %.
 
Pour REGAZ, la création de Néomix Méthanisation présente plusieurs intérêts :

 
- Un intérêt stratégique, dans la mesure où Néomix pourra développer des projets avec

tous types de partenaires industriels, sur des stations d’épuration ou à partir de biomasse
d’origine agricole ou autre ;
 

- Un intérêt économique, dans la mesure où il est prévu que le taux de rentabilité interne
de chaque projet soit supérieur à 9 % et que des contrats d’études et de prestation
soient conclus entre chaque société de projet et Régaz ou ses filiales,
 

- Un intérêt technique, dans la mesure où Néomix pourra acquérir progressivement les
compétences techniques sur le processus de production de biogaz à partir de biomasse
ou de stations d’épuration, ainsi que sur l’injection de ces molécules dans le réseau de
distribution de gaz naturel ;
 

- Un intérêt fort en terme d’image, dans la mesure où pour la première fois, dans la région
Aquitaine, sera injecté dans le réseau de Régaz un gaz renouvelable.

 
Pour les collectivités locales, l’action de Néomix contribuera à l’atteinte des objectifs des
Plans Climat Energie en termes de développement des énergies renouvelables et d’autonomie
énergétique. En outre, le conseil municipal, en tant que représentant de l’actionnaire principal
de Régaz, sera régulièrement informé des actions menées par sa filiale dans le cadre du
rapport annuel qui lui est transmis.
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Conformément à l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la création
de la filiale Néomix est soumise à l’autorisation préalable de notre conseil.
 
C’est pourquoi, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- autoriser cette création ;
- approuver tous les documents nécessaires à sa constitution ;
- et autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

Non Participation au Vote de Mme Virginie CALMELS, Mme Anne WALRYCK, Mr Nicolas

FLORIAN, Mme Nathalie DELATTRE, Mr Jean-Michel GAUTE, Mr Michel DUCHENE et Mr Nicolas

GUENRO
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MME MIGLIORE. -

Ne participent pas au vote Mme CALMELS, Mme WALRYCK, Mme DELATTRE, M. FLORIAN, M.
GAUTE, M. DUCHENE, M. GUENRO.

M. LE MAIRE. -

Parce qu’ils siègent au Conseil de Régaz, et non pas parce qu’ils sont contre la méthanisation.

M. FLORIAN

M. FLORIAN. -

C’est vrai que c’est assez singulier de présenter une délibération pour laquelle on ne participera
pas au vote, mais c’est une belle opération qui a été lancée par Régaz.

J’en profite pour saluer l’action qui est toujours menée pour encore quelques semaines par son
Président Jean-Charles PALAU, un de nos anciens collègues, à qui succèdera Virginie qui mènera
ce projet.

C’est un beau projet qui va dans le sens de l’histoire et de la diversification qu’opère Régaz dans
ses activités. Il s’agit là de développer un projet de méthanisation et de biomasse d’origine agricole
sur des communes avoisinantes à la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Il s’agit de créer une filiale et d’y amener une participation. Régaz financera au même titre que
d’autres partenaires comme l’ADEME, la Région et des entrepreneurs privés.

Il s’agit pour nous Ville d’autoriser et de valider cette opération.

Je ne rentrerai pas dans le détail du projet sur le fond de la méthanisation, mais c’est quelque chose
qui fait partie du sens de l’histoire où déjà Régaz avait créé en 2010 une société dédiée aux réseaux
de chaleur. Avec la création de cette opération il est bien évident que grâce à la méthanisation ça
pourra passer dans nos réseaux et favoriser le développement des énergies renouvelables.

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, notre groupe écologiste n’est pas a priori contre le principe de
la méthanisation, vous vous en doutez, dans le cadre d’une politique de transition énergétique que
nous avons appelée de nos vœux durant toute la campagne électorale.

Le Plan Climat Energie Territorial de la Communauté Urbaine de Bordeaux rappelle par exemple
que les déchets organiques et fermenticides représentent un tiers des déchets totaux et que la
production de biogaz permettrait donc de soustraire des volumes importants des déchets traités
par incinération dans les usines gérées par la CUB.

La délibération qui nous est présentée aujourd’hui concerne deux projets de production de
méthanisation de biomasse d’origine agricole. Nous souhaitions donc par cette intervention attirer
l’attention du Conseil Municipal, particulièrement des élus qui vont siéger au sein de Régaz, pour
veiller à ce que cette production de biomasse ne vienne pas se substituer à des productions agricoles
nécessaires pour assurer l’autonomie alimentaire de notre collectivité de la région de Bordeaux.



74

 

En effet, la méthanisation d’origine agricole doit être envisagée comme un complément et non
comme un objectif unique de produire de l’énergie, car sinon les agriculteurs pourront avoir intérêt à
produire plus s’ils trouvent des débouchés valorisables à leurs excédents non écoulés sur le marché.

Cela pourrait aussi nous amener dans la même logique que celle des incinérateurs, plus de déchets
pour plus de rentabilité, alors que nous voulons au contraire travailler à la réduction des déchets.

Par ailleurs, toujours dans la même logique, cette vision favoriserait l’agriculture intensive au
détriment d’une agriculture diversifiée et familiale plus respectueuse de l’environnement.

Nous alertons donc sur la nécessaire vision d’ensemble qu’il faut avoir sur ces projets, et afin
d’éviter les nuisances environnementales liées à la pression des pesticides et des engrais chimiques.

En effet, si on produit de façon vraiment intensive pour mettre des déchets organiques ou même
directement des céréales, dans ces usines de biomasse ça va vraiment faire en sorte qu’on va faire
de la production agricole intense, donc les nappes phréatiques seront polluées. Il faut vraiment
faire attention à ce qu’on met dans ces usines de biomasse.

On essaye d’attirer l’attention des élus qui vont siéger à Régaz pour vraiment faire attention à ce
genre de chose.

Nous assortirons donc notre vote sur la création de cette filiale de Régaz à des garanties sur la
non extension à terme des sites agricoles, sur une restriction des bio-déchets qui de toute façon
auraient été produits, et si possible à des bio-déchets qui seront issus de productions biologiques
dans le cadre d’une nécessaire vision conjointe méthanisation / compostage.

Parce que vous savez aussi que lorsqu’on met ces déchets dans une usine de biomasse on récupère
après le substrat que l’on peut mettre dans les champs pour faire de l’engrais naturel, mais si ces
substrats sont issus d’une agriculture intensive bourrée d’intrants chimiques, bien sûr ça ne pourra
pas aller dans l’agriculture biologique et donc un gros cercle vicieux.

Pardonnez, Monsieur le Maire et chers collègues, cette intervention un peu technique mais
nécessaire pour faire comprendre la différence parfois ténue entre du « greenwashing » et une
politique de diversification énergétique réellement écologique. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci. Dans d’autres lieux et en d’autres temps moi je serai très heureux d’avoir un débat avec
vous sur la vision de la transition énergétique des Verts.

Parce que naturellement il ne faut pas faire de nucléaire, ça c’est quelque chose qui est clair dans
votre esprit.

Ensuite les bio-carburants c’est dangereux parce que ça limite la production alimentaire.

La biomasse, vous venez de nous dire toutes vos interrogations.

Les usines solaires – j’appelle ça « usines solaires » – dans les Landes au détriment de la forêt
ce n’est pas bien non plus… Voilà.

Je me demande, à part l’efficacité énergétique, et la réduction de la consommation qui est certes
un enjeu majeur, comment on va faire ? L’énergie c’est la vie.

Mais je vous provoque. Je vous propose simplement d’avoir le débat en dehors du Conseil Municipal
parce qu’il risquerait de nous amener loin. Je voulais simplement évoquer ça pour mémoire.
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Mme WALRYCK va peut-être relancer le débat, mais brièvement.

MME WALRYCK. –

Monsieur le Maire, j’allais répondre un peu dans le sens que vous venez de faire, et simplement
rassurer nos amis, parce que, vous le savez, nous avons un Plan Climat Energie Territorial avec
cette volonté de mix énergétique précisément que vous appelez de vos vœux, mais nous aussi.

Et nous avons par ailleurs, je vous le rappelle, cofinancé une étude qui a été réalisée dans le cadre
de l’ALEC, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat avec l’Agence d’Urbanisme, en lien avec la
Ville de Bordeaux et cofinancée par la Communauté Urbaine de Bordeaux pour précisément avoir
une vision d’ensemble sur tout le potentiel énergétique et en énergies renouvelables.

M. LE MAIRE. -

Très bien.

M. HURMIC, on ne prolonge pas le débat si vous voulez bien.

M. HURMIC. -

Une minute simplement pour vous répondre, Monsieur le Maire et vous rappeler qu’effectivement
l’écologie c’est complexe, ce n’est pas des solutions faciles et clé en main.

Quand on parle de transition énergétique je vous promets que nous avons des solutions
extrêmement concrètes à vous proposer.

Quand vous dites que l’on déplore notamment la présence de panneaux solaires à la place des
forêts, j’ai envie de dire encore heureux…

M. LE MAIRE. -

Je n’ai pas dit que j’étais pour.

M. HURMIC. -

Non, mais il y a actuellement des projets qui consistent effectivement, vous le rappelez fort
opportunément, à raser des forêts pour mettre des panneaux solaires, alors que la forêt c’est ce
qu’on a trouvé de mieux pour capter le CO2 avec la photosynthèse.

Donc c’est vrai que pour nous c’est une aberration, alors que nous avons de quoi faire des panneaux
solaires ailleurs. Nous ne manquerons pas une occasion de vous le rappeler, je vous rassure.

M. LE MAIRE. -

Merci. J’ai pris le risque de lancer un débat. M. FELTESSE veut y participer. Alors on va continuer.
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M. FELTESSE. -

Non. C’est sur un autre sujet.

Premièrement, pour préciser que Nicolas GUENRO ne prendra pas non plus part au vote. Ça n’a
pas été dit au début.

Deuxièmement, pour réitérer la question que j’ai évoquée tout à l’heure par rapport au vote des
taux sur : comment le Conseil Municipal de Bordeaux travaillera sur les sujets de métropolisation,
puisque Régaz typiquement peut avoir une structure du capital qui va évoluer dans les mois qui
viennent ?

M. LE MAIRE. -

Oui. Je n’avais pas répondu à cette question. A la CUB, vous le savez, on a mis en place un
groupe de travail sur la métropolisation. Je pense qu’il ne serait pas inutile d’en faire un ici aussi
associant les différentes sensibilités du Conseil pour qu’au fur et à mesure de la discussion, et pas
uniquement en Conseil Municipal, on puisse informer sur ce qui se passe.

M. FLORIAN, vous pourrez regarder ça.

Sur la 184 qui est contre ?

Qui s’abstient ? Les réserves des Verts.

Très bien. Merci.
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D-2014/185
Immeubles appartenant à la Ville de Bordeaux gérés par
l’Office Public de l’Habitat Aquitanis. Compte prévisionnel de
gestion de l’exercice 2014. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément au contrat de gérance en date du 5 mars 1997, la Ville de Bordeaux a confié
à l’Office Public de l’Habitat (« OPH ») Aquitanis la gérance des cités d’habitation Claveau,
Charles Martin, Saint-Augustin, Bouguereau, Parc des Sports, ainsi que des logements du
patrimoine diffus.
 
Compte-tenu du rachat prévu par Aquitanis de 4 logements situés Résidence Claveau début
2014, cette gérance concernera désormais :

- 37 logements, 4 garages et 1 commerce en patrimoine HLM,
- 14 logements et 1 garage en patrimoine diffus.

 
Le financement de la construction de ces immeubles ayant été assuré par la Ville de Bordeaux,
propriétaire de ces immeubles, celle-ci continue à assurer la charge des emprunts qu’elle a
dû contracter.
 
Afin d’en atténuer l’incidence financière, il est prévu que l’OPH Aquitanis lui verse l’excédent
de recettes résultant de sa gestion.
 
Pour ce faire, cet organisme nous a transmis, pour être soumis à votre avis, le compte
prévisionnel de gestion pour l’exercice 2014.
 
Ce compte s’établit comme suit :
 

Recettes 157.835 euros
Dépenses 156.565 euros

 
Il fait apparaître un excédent de recettes d’un montant de 1.270 euros à reverser à la Ville,
comme stipulé à l’article 2 du contrat de gérance du 5 mars 1997, et prévu dans ses comptes
«  fonction 0 services généraux, sous fonction 02 administration générale, rubrique 020
administration générale de la collectivité, nature 752 revenus des immeubles ».
 
Ce budget a été établi avec une augmentation de loyer de 0,90% à compter du 1er janvier
2014, soit la variation de l’indice INSEE de référence des loyers au 3ème trimestre 2013.
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-après le compte prévisionnel de gestion
de l’exercice 2014. Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir émettre
un avis favorable sur ce compte prévisionnel de gestion.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/186
Résiliation du bail emphytéotique conclu avec Logévie pour la
Résidence pour Personnes Agées Notre Temps située 30 rue
Neuve. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 2010, la Ville de Bordeaux et le Centre Communal d’Action Sociale se sont engagés
dans un vaste programme de réhabilitation des Résidences pour Personnes Agées (RPA)
gérées par le CCAS. Ainsi, vous avez décidé par délibération n° 20100584 du 25 octobre
2010, la rénovation du cadre juridique du partenariat avec le principal bailleur social, Logévie
en résiliant les baux emphytéotiques conclus dans les années 1980 afin de céder la propriété
de ces établissements d’hébergement pour personnes agées au CCAS.
 
En application des délibérations 2012368 du 16 juillet 2012 et 2012434 du 24 septembre
2012, cette opération a eu lieu pour la RPA Dubourdieu. Il convient désormais de poursuivre
ce processus pour les RPA Alfred Smith, Billaudel et Notre Temps.
 
La RPA Notre Temps, située 30 rue Neuve, édifiée en 1977 sur la parcelle cadastrée HE 302,
dispose actuellement d’une capacité de 28 résidents tous logés en appartements individuels.
Le bâtiment se développe sur 4 niveaux (R+3) et totalise une superficie utile de 1 044
m² environ. Cette résidence, bien qu’entretenue régulièrement, présente aujourd’hui des
imperfections techniques liées à l’usure des matériaux et des équipements.
 
La résiliation du bail emphytéotique du 8 mai 1973 conclu avec Logévie est réalisée
d’un commun accord au vu du rapport de France Domaine en date du 02/04/2014 et,
conformément aux termes du bail, moyennant le paiement d’une indemnité correspondant
au remboursement du capital restant dû des emprunts contractés par Logévie pour la
construction de la RPA, augmenté des intérêts courus et compensateurs. Le versement de
la Ville interviendra sur production par Logévie de l’état de décompte arrêté dans le cadre
du remboursement anticipé à la date du 1er juin 2014. Pour information ce montant s’élevait
au 31 décembre 2013 à 48 188 euros.
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
Décider
 
- la résiliation au 1er juin 2014 du bail emphytéotique du 8 mai 1973 conclu avec la société
anonyme d’HLM Logévie portant sur l’immeuble sis 28-30 rue Neuve et 18 impasse Fauré,
cadastré HE 302.
 
- le versement à la société anonyme d’HLM Logévie d’une indemnité de résiliation de bail
correspondant aux sommes dues dans le cadre du remboursement anticipé des emprunts
estimée à un montant maximum de 48 188 euros.
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- l’ouverture au budget des crédits nécesssaires à cette opération.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de résiliation de bail emphytéotique avec la société
anonyme d’HLM Logévie portant sur l’immeuble sis 30 rue Neuve et 18 impasse Fauré et
tous les documents afférents à cette opération ainsi qu’à déposer toutes les autorisations
d’urbanisme qui s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/187
Cession au Centre Communal d'Action Sociale de la
Résidence pour Personnes Agées Notre Temps située 30 rue
Neuve. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération précédente, vous avez décidé de procéder à la résiliation du bail
emphytéotique consenti à la société Logévie pour l’immeuble situé 28-30 rue Neuve et 18
impasse Fauré, afin de revendre ce bien au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Bordeaux, qui en est l’actuel gestionnaire.
 
La vente de ce bien, cadastré HE 302, d’une superficie cadastrale de 856 m², est réalisée
moyennant un prix égal à celui payé par la Ville dans le cadre de la résiliation du bail
emphytéotique, soit une indemnité correspondant au remboursement du capital restant dû
des emprunts contractés par Logévie pour la construction de la Résidence pour Personnes
Agées, augmenté des intérêts courus et compensateurs, arrêté à la date du 1er juin 2014
(soit un montant maximal de 48 188 euros arrêté au 31 décembre 2013) au vu du rapport
de France Domaine en date du 02/04/2014.
 
Le CCAS prendra à sa charge tous les frais engagés par la Ville, notamment les frais d’acte
de résiliation du bail emphytéotique ainsi que le remboursement de la taxe foncière.
 
En conséquence, nous vous proposons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
Décider
 
- La cession au CCAS de Bordeaux de l’immeuble situé 28-30 rue Neuve et 18 impasse Fauré
à Bordeaux, cadastré HE 302, moyennant un prix correspondant à l’indemnité de résiliation
du bail emphytéotique avec la société Logévie soit un montant maximum de 48 188 euros.
 
- L’encaissement de cette somme au budget de l’exercice en cours.
 
Autoriser Monsieur Le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à
cette opération y compris tous documents d’urbanisme qui pourraient s’avérer nécessaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/188
Résiliation du bail emphytéotique conclu avec Logévie pour la
Résidence pour Personnes Agées Billaudel située 112 bis Rue
Malbec. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 2010, la Ville de Bordeaux et le Centre Communal d’Action Sociale se sont engagés
dans un vaste programme de réhabilitation des Résidences pour Personnes Agées (RPA)
gérées par le CCAS. Ainsi, vous avez décidé par délibération n° 20100584 du 25 octobre
2010 la rénovation du cadre juridique du partenariat avec le principal bailleur social, Logévie,
en résiliant les baux emphytéotiques conclus dans les années 1980 afin de céder au CCAS
la propriété de ces établissements d’hébergement pour personnes agées.
 
En application des délibérations 2012368 du 16 juillet 2012 et 2012434 du 24 septembre
2012, cette opération a eu lieu pour la RPA Dubourdieu. Il convient désormais de poursuivre
ce processus pour les RPA Alfred Smith, Billaudel et Notre Temps.
 
La RPA Billaudel située 112 bis rue Malbec, édifiée en 1977 sur les parcelles cadastrées
CX 200 et CX 198, dispose actuellement d’une capacité de 60 résidents. Le bâtiment
se développe sur 5 niveaux (R+4) et totalise une superficie utile de 2 508 m² environ.
Cette résidence, bien qu’entretenue régulièrement, présente aujourd’hui des imperfections
techniques liées à l’usure des matériaux et des équipements.
 
La résiliation du bail emphytéotique du 28 septembre 1979 conclu avec Logévie est réalisée
d’un commun accord au vu du rapport de France Domaine en date du 02/04/2014 et,
conformément aux termes du bail, moyennant le paiement d’une indemnité correspondant
au remboursement du capital restant dû des emprunts contractés par Logévie pour la
construction de la RPA, augmenté des intérêts courus et compensateurs. Le versement de
la Ville interviendra sur production par Logévie de l’état de décompte arrêté dans le cadre
du remboursement anticipé à la date du 1er juin 2014. Pour information ce montant s’élevait
au 31 décembre 2013 à 267 660 euros.
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En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
Décider
 
- la résiliation au 1er juin 2014 du bail emphytéotique du 28 septembre 1979 conclu avec
la société anonyme d’HLM Logévie portant sur l’immeuble 112 bis rue Malbec, cadastré CX
200 et CX 198.
 
- le versement à la société anonyme d’HLM Logévie d’une indemnité de résiliation de bail
correspondant aux sommes dues dans le cadre du remboursement anticipé des emprunts
estimée à un montant maximum de 267 660 euros.
 
- l’ouverture au budget des crédits nécesssaires à cette opération.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de résiliation de bail emphytéotique avec la
société anonyme d’HLM Logévie portant sur l’immeuble sis 112 rue Malbec et tous les
documents afférents à cette opération ainsi qu’à déposer toutes les autorisations d’urbanisme
qui s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/189
Cession au Centre Communal d'Action Sociale de la
Résidence pour Personnes Agées Billaudel située 112 bis rue
Malbec. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération précédente, vous avez décidé de procéder à la résiliation du bail
emphytéotique consenti à la société Logévie pour l’immeuble 112 bis rue Malbec, afin de
revendre ce bien au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bordeaux, qui en est
l’actuel gestionnaire.
 
La vente de ce bien, cadastré CX 200 et CX 198 d’une superficie cadastrale de 2 803 m²,
est réalisée moyennant un prix égal à celui payé par la Ville dans le cadre de la résiliation du
bail emphytéotique, soit une indemnité correspondant au remboursement du capital restant
dû des emprunts contractés par Logévie pour la construction de la Résidence pour Personnes
Agées, augmenté des intérêts courus et compensateurs, arrêté à la date du 1er juin 2014
(soit un montant maximal de 267 660 euros arrêté au 31 décembre 2013), au vu du rapport
de France Domaine en date du 02/04/2014.
 
Le CCAS prendra à sa charge tous les frais engagés par la Ville, notamment les frais d’acte
de résiliation du bail emphytéotique ainsi que le remboursement de la taxe foncière.
 
En conséquence, nous vous proposons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
Décider
 
- La cession au CCAS de Bordeaux de l’immeuble situé 112 bis rue Malbec à Bordeaux,
cadastré CX 200 et CX 198, moyennant un prix correspondant à l’indemnité de résiliation
du bail emphytéotique avec la société Logévie soit un montant maximum de 267 660 euros.
 
- L’encaissement de cette somme au budget de l’exercice en cours.
 
Autoriser Monsieur Le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à
cette opération y compris tous documents d’urbanisme qui pourraient s’avérer nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/190
Résiliation du bail emphytéotique conclu avec Logévie pour
la Résidence pour Personnes Agées située 30 rue Alfred
SMITH. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 2010, la Ville de Bordeaux et le Centre Communal d’Action Sociale se sont engagés
dans un vaste programme de réhabilitation des Résidences pour Personnes Agées (RPA)
gérées par le CCAS. Ainsi, vous avez décidé par délibération n° 20100584 du 25 octobre
2010 la rénovation du cadre juridique du partenariat avec le principal bailleur social, Logévie
en résiliant les baux emphytéotiques conclus dans les années 1980 afin de céder la propriété
de ces établissements d’hébergement pour personnes agées au CCAS.
 
En application des délibérations 2012368 du 16 juillet 2012 et 2012434 du 24 septembre
2012, cette opération a eu lieu pour la RPA Dubourdieu. Il convient désormais de poursuivre
ce processus pour les RPA Alfred Smith, Billaudel et Notre Temps.
 
La RPA Alfred SMITH, située 30 rue Alfred SMITH, édifiée en 1973 sur la parcelle cadastrée
IH 245, dispose actuellement d’une capacité de 59 résidents tous logés en appartements
individuels T1 Bis. Le bâtiment se développe sur 10 niveaux (R+8 avec sous-sol) et totalise
une superficie utile de 2 425m² environ. Cette résidence, bien qu’entretenue régulièrement,
présente aujourd’hui des imperfections techniques liées à l’usure des matériaux et des
équipements.
 
La résiliation du bail emphytéotique du 14 avril 1975 conclu avec Logévie est réalisée
d’un commun accord au vu du rapport de France Domaine en date du 02/04/2014 et,
conformément aux termes du bail, moyennant le paiement d’une indemnité correspondant
au remboursement du capital restant dû des emprunts contractés par Logévie pour la
construction de la RPA, augmenté des intérêts courus et compensateurs. Le versement de
la Ville interviendra sur production par Logévie de l’état de décompte arrêté dans le cadre
du remboursement anticipé à la date du 1er juin 2014. Pour information ce montant s’élevait
au 31 décembre 2013 à 100 394 euros.
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En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
Décider
 
- la résiliation au 1er juin 2014 du bail emphytéotique du 14 avril 1975 conclu avec la société
anonyme d’HLM Logévie portant sur l’immeuble 30 rue Alfred SMITH, cadastré IH 245.
 
- le versement à la société anonyme d’HLM Logévie d’une indemnité de résiliation de bail
correspondant aux sommes dues dans le cadre du remboursement anticipé des emprunts
estimée à un montant maximum de 100 394 euros.
 
- l’ouverture au budget des crédits nécesssaires à cette opération.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de résiliation de bail emphytéotique avec la
société anonyme d’HLM Logévie portant sur l’immeuble sis 30 rue Alfred SMITH et tous les
documents afférents à cette opération ainsi qu’à déposer toutes les autorisations d’urbanisme
qui s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/191
Cession au Centre Communal d'action sociale de la Résidence
pour Personnes Agées située 30 Rue Alfred SMITH.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération précédente, vous avez décidé de procéder à la résiliation du bail
emphytéotique consenti à la société Logévie pour l’immeuble 30 rue Alfred SMITH, afin de
revendre ce bien au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bordeaux, qui en est
l’actuel gestionnaire.
 
La vente de ce bien, cadastré IH 245 d’une superficie cadastrale de 2767 m², est réalisée
moyennant un prix égal à celui payé par la Ville dans le cadre de la résiliation du bail
emphytéotique, soit une indemnité correspondant au remboursement du capital restant dû
des emprunts contractés par Logévie pour la construction de la Résidence pour Personnes
Agées, augmenté des intérêts courus et compensateurs, arrêté à la date du 1er juin 2014
(soit un montant maximal de 100 394 euros), au vu du rapport de France Domaine en date
du 02/04/2014.
 
Le CCAS prendra à sa charge tous les frais engagés par la Ville, notamment les frais d’acte
de résiliation du bail emphytéotique ainsi que le remboursement de la taxe foncière.
 
En conséquence, nous vous proposons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
Décider
 
- La cession au CCAS de Bordeaux de l’immeuble situé 30 rue Alfred SMITH à Bordeaux,
cadastré IH 245, moyennant un prix correspondant à l’indemnité de résiliation du bail
emphytéotique avec la société Logévie soit un montant maximum de 100 394 euros.
 
- L’encaissement de cette somme au budget de l’exercice concerné.
 
Autoriser Monsieur Le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à
cette opération y compris tous documents d’urbanisme qui pourraient s’avérer nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Si j’ai bien compris, la discussion sur ce projet vaudra aussi pour les 187, 188, 189, 190 et 191.

M. FLORIAN

M. FLORIAN. -

Comme vous le disiez fort justement, Monsieur le Maire, il y a 6 délibérations qui à chaque fois
concernent un établissement. Il y a la résiliation du bail emphytéotique, puis après la cession. Donc
j’imagine que l’intervention qui sera faite portera sur le process global plutôt qu’individuel.

Depuis 2010 – je parle de façon globale; je ne vais pas entrer dans le détail des 3 opérations –
la Ville et le CCAS se sont engagés dans un vaste programme de réhabilitation des Résidences
pour Personnes Agées, plus communément appelées RPA, qui, historiquement sur notre commune
avaient des baux emphytéotiques de très longue durée, un peu plus de 60 ans, avec la société
Logévie qui était l’un des principaux bailleurs sociaux qui géraient ces RPA.

A partir de 2010 on a considéré qu’il serait de bonne politique de récupérer ces établissements et de
lancer une consultation pour les attribuer avec de nouveaux baux emphytéotiques, mais sûrement
plus courts, et de se lancer dans des opérations de réhabilitation, car, il faut en convenir, un certain
nombre de ces établissements avaient besoin d’être réhabilités.

Il y a 3 RPA concernées aujourd’hui. La première délibération concerne la résiliation du bail
emphytéotique, et donc, parce que c’est une résolution anticipée, le dédommagement à donner
à Logévie.

La seconde délibération concerne la cession au Centre Communal d’Action Sociale. Je rappelle
d’ailleurs que la somme de la résiliation sera prise en charge après par le CCAS.

Cette opération se fait sur Notre Temps, Billaudel et la résidence rue Alfred Smith.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. BRUGERE

M. BRUGERE. -

Monsieur le Maire, chers collègues, ces délibérations viennent entériner l’engagement de rénovation
de la moitié de nos résidences à loyers modérés destinées aux seniors bordelais disposant de faibles
revenus et désirant bénéficier d’une offre de services dédiés.

7 de ces résidences-services qui ont été créées par la Ville dans les années 70 ne correspondent
plus aux normes de confort d’aujourd’hui.

Après Buchou qu’on a inaugurée il y a quelques mois, Dubourdieu et Achard qui sont en cours
de travaux et dont la livraison est pour la fin de l’année, les RPA de Bonnefin sur la rive droite,
Billaudel près de la gare, Notre Temps du côté du cours Alsace Lorraine et Alfred Smith du côté
d’Arlac vont donc bénéficier d’une réhabilitation totale qui permettra en plus de créer 10% de
logements supplémentaires en partenariat avec le bailleur SNI pour un investissement total de 12,5
millions d’euros.

Au total la modernisation de ces 7 RPA gérées par le CCAS représentera un budget de plus 20
millions d’euros.
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Par ailleurs une quinzième résidence pour personnes âgées va ouvrir dans les prochains mois au
Grand Parc dans l’immeuble du Petit Trianon à côté de l’EHPAD qui va être ouvert aussi dans ce
lieu-là.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne rentrerai pas dans la technicité de cette délibération à
la fois parce que les situations juridiques sont différentes et que les RPA sont non pas nombreuses,
mais en tout cas diverses.

Mais je note cependant le retard qui a été pris par rapport à ce qui était présenté en 2010 où il était
question d’un plan global de réhabilitation de ces RPA, qui, nous en convenons, ne correspondent
plus ni aux besoins, ni aux désirs ni aux souhaits des habitants d’aujourd’hui, les âgés d’aujourd’hui.
Rappelons qu’ils sont 50.000 à Bordeaux, bien sûr pas tous éligibles aux résidences pour personnes
âgées, mais en tout cas très nombreux à la fois à désirer vivre en centre ville, et on sait que ce
souhait est totalement légitime, et deuxièmement n’ayant pas les moyens d’un bail privé.

Donc il faut en effet agir. 4 ans c’est long pour des personnes âgées, c’est long pour celles qui
étaient sur les listes d’attente que vous signaliez en 2010. 110 personnes étaient en demande et
elles sont aujourd’hui certainement plus nombreuses.

Cette formule des logements intermédiaires, il ne s’agit pas, M. BRUGERE vous en conviendrez, de
résidences-services qui correspondent à un statut tout à fait différent, mais de foyers-logements.
C’est le terme administratif qui deviendra d’ailleurs résidences-autonomie dès que la loi que j’ai eu
l’honneur de préparer sera adoptée.

Ce point est important. Je veux souligner l’urgence qu’il y a. Sachez que vous serez accompagnés
très positivement dans tous ces travaux s’ils viennent rapidement à jour, s’ils répondent aux
nouvelles normes et en particulier en matière d’équipement informatique et de mise sous Internet
systématique, car il s’agit-là d’un facteur de longévité et de bon vieillissement.

Donc j’espère que ce retard ne sera pas renouvelé et non plus que la diminution de l’assistance
humaine dans ces RPA sera interrompue.

Et je vous annonce aussi une deuxième bonne nouvelle, vous voyez que je ne suis pas revenue
pour rien, c’est qu’il y aura dans la loi autonomie une allocation particulière, un forfait autonomie,
pour augmenter cette assistance humaine qui est un élément tout à fait majeur.

M. LE MAIRE. -

En toute sincérité on aurait préféré que vous restiez au gouvernement pour continuer à pousser
ces dossiers, chère Madame, plutôt que de revenir parmi nous.

M. BRUGERE
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M. BRUGERE. -

Ce n’est pas le seul lieu, ici ou ailleurs, où il y a du retard. L’objectif c’est effectivement d’avoir des
résidences de qualité. Bien sûr que l’Informatique y sera, bien sûr que la Wi-Fi y sera - mais Mme
DELAUNAY ne m’écoute plus – et bien sûr qu’on va rénover ces 7 premières résidences et que les
7 suivantes seront rénovées dans la foulée avec une démarche qui va aussi vers une humanisation,
là comme sur les autres lieux de rénovation à Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Je mets donc aux voix l’ensemble de ces délibérations.

Votes contre ?

Abstentions ?

Merci. Elles sont adoptés à l’unanimité.
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D-2014/192
Transfert de propriété à titre de rétrocession,
déclassement du domaine public et cession du terrain situé
cours Dupré de Saint Maur. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de son programme de construction de logements en accession libre situé dans le
périmètre du Programme d’Aménagement des Bassins à Flot, la société Eiffage IMMOBILIER
ATLANTIQUE a demandé à ERDF le déplacement du poste de transformation situé Cours
Dupré de Saint Maur, cet équipement étant reconstitué à l’intérieur du projet immobilier.
La société a ensuite sollicité la Ville de Bordeaux pour l’acquisition du terrain d’assiette,
nécessaire à la réalisation du projet, cadastré SD 37 pour  17 m² environ.
 
Ce terrain a été acquis par ERDF dans le cadre du contrat de concession  de distribution
publique d’électricité. Il s’agit donc d’un bien de retour, propriété de l’autorité concédante
contrairement aux mentions figurant à la Conservation des Hypothèques. En effet, en
application du Cahier des Charges de la Concession pour le Service Public de la Distribution
d’Energie Electrique et plus précisèment de son article 7, ce terrain a été acquis par le
concessionnaire en vue d’être intégré en tant que bien de retour dans le domaine concédé.
 
Le poste de transformation ayant été démantelé par ERDF et la parcelle désaffectée, il
convient donc de procéder à la signature d’un acte rectificatif de propriété pour réintégrer
ce bien dans le patrimoine communal avant de procéder à sa cession au profit de la société
Eiffage IMMOBILIER ATLANTIQUE.
 
Le terrain a été évalué par le service de France Domaine à la somme de 5 950 euros HT dans
son rapport en date du 16 décembre 2013.
La cession au profit de la société Eiffage Construction sera donc réalisée sur cette base après
déclassement de l’emprise du domaine public étant entendu qu’elle prendra à sa charge tous
les frais découlant de cette opération.
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Afin de faciliter la transaction, les actes seront signés de façon concomitante.
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir
 
Décider :
-  de conclure un acte rectificatif de propriété avec ERDF du terrain situé Cours Dupré de
Saint Maur cadastré SD 37 par une convention de restitution de terrain en concession.
- le déclassement de cette emprise du domaine public
- la cession de la parcelle cadastrée SD 37 à la société EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE,
ou à toute société qui viendrait s’y substituer,  moyennant un prix de 5 950 euros HT, TVA
au taux en vigueur en sus.
- L’encaissement de cette somme au budget de l’exercice concerné.
 
Autoriser  Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



103



104



105



106

Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/193
Fonds d’Intervention Local 2014. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, 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.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur les
quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons - Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville / Saint
Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty - Saint Genès / Bastide / Caudéran, selon
les propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Crédit 2014 : 50 450 euros
Report 2013 : 3 432,88 euros
Total disponible : 53 882,88 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 29 600 euros
Reste disponible : 24 282,88 euros

 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Atelier Graphite Aide à la mise en place de
permanences d’écrivain public. 5 010

Boxing Club Bacalanais
Aide au fonctionnement de
l’association et à l’achat de
matériels.

1 000
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Fondation d’Auteuil

Soutien au projet DIAPOSON
et plus particulièrement au Pôle
Accueil Ecoute et Orientation
porté par les apprentis d’Auteuil.

1 000

Association sportive du golf de
Bordeaux-Lac

Aide à la mise en place du 6ème

Trophée Seniors de Bordeaux-
Lac.

800

Kfé des Familles
Soutien au projet d’action
solidaire et de participation des
habitants.

1 500

Foot Ball Club Bordeaux
Aquitaine 33

Aide au fonctionnement de
l’association. 500

ECLATS
Soutien à la mise en place d’une
action musicale au sein de l’école
Labarde.

240

Bordeaux Maritime Sauvetage
et Secourisme

Participation au fonctionnement
de l’association  et à l’achat de
planches et Stand Up Paddle.

1 000

Référence Aquitaine
Aide au fonctionnement de
l’association et à l’opération de
communication.

500

Association Sportive Charles
Martin

Soutien aux actions
programmées pour les enfants et
familles du quartier Bacalan.

1 500

APOGIA

Aide au fonctionnement de
l’association et aux animations
mises en place au sein du quartier
Les Aubiers/Ginko.

800

Collectif Bordeaux-Marinopole

Participation à la préservation
et restauration de collections à
présenter dans le futur musée de
la mer aux Bassins à Flots.

250

Régie de quartier Habiter
Bacalan

Mise en place d’un tournoi de
football. 1 000

Mascarets Aide à l’organisation du Festival
Nomades. 3 000

Club des Entreprises de
Bordeaux

Aide à l’organisation d’un
évènement autour du
développement durable.

1 500

Isis est au 106

Soutien à la préparation d’une
soirée débat UGC THEMA sur
le thème  : «  L’avenir du
quartier Bordeaux Maritime pôle
d’habitat, de culture et d’emploi
ouvert à la Garonne ».

1 000
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Amicale des Etablissements
Scolaires Laïques de Bacalan

Participation à l’animation du lieu
d’exposition de la structure (5 rue
Joseph Brunet).

1 500

Collectif de Ressources
Culturelles Bordonor

Aide au fonctionnement et
à l’animation de la fête de
l’association «  Bordonor se met
au vert ».

5 000

Moto Club Bordeaux
Accélération

Aide à l’organisation de la fête de
la moto au mois d’août. 500

Le Dessous des Balançoires

Participation à la mise en place
d’un atelier écriture et vidéo
intergénérationnel entre l’école
élémentaire Charles Martin et la
RPA La Lumineuse.

1 000

Les Echos du Lac Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

TOTAL 29 600

QUARTIER CHARTRONS – GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Crédit 2014 : 52 950 euros
Report 2013 : 251,38 euros
Total disponible : 53 201,38 euros

Montant déjà utilisé : 10 950 euros
Affectation proposée : 5 352 euros
Reste disponible : 36 899,38 euros

 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Association Culturelle du
Marché des Chartrons

Aide à l’organisation de la 15ème

édition du Marché de la Poésie
dans le cadre du Printemps des
Poètes.

2 500

Les Colchiques de Condorcet Aide à l’achat de livres. 852

GP Intencité Centre Social et
Culturel du Grand Parc

Soutien aux animations proposées
par l’association lors du Carnaval
du Grand Parc.

2 000

TOTAL 5 352
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QUARTIER CENTRE VILLE
Crédit 2014 : 51 300 euros
Report 2013 : 9 062,43 euros
Total disponible : 60 362,43 euros

Montant déjà utilisé : 5 500 euros
Affectation proposée : 13 300 euros
Reste disponible : 41 562,43 euros

 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Bordeaux Compostelle
Hospitalité Saint Jacques

Soutien à la mise en place d’un gîte
jacquaire à Bordeaux. 2 000

Isis est au 106

Aide à l’organisation d’une soirée
UGC THEMA par l’association sur
le thème « Bordeaux ville rêvée des
Français, ville où il fait bon vivre.
Réalité ou fantasme ? ».

1 800

AD OCCE 33 coopérative
scolaire école élémentaire
Albert Barraud

Aide pour la mise en place
d’échanges culturels entre une
classe française et une classe
allemande.

1 500

TAF- TAF Théâtre
Soutien à la mise en place d’un
spectacle déambulatoire dans les
ruines du Palais Gallien.

1 500

Les Petits Débrouillards
Aquitaine

Aide au fonctionnement de
l’association.  1 000

OXYGENE Participation au financement d’un
local. 2 000

Association des Riverains du
Quartier Ornano Gavinies

Aide au fonctionnement de
l’association. 500

Agora des Arts
Aide à la mise en place d’un
concours de peinture dans les rues
de Bordeaux.

2 000

Union Saint Bruno Participation à la réalisation du
Printemps des Poètes. 1 000

TOTAL 13 300
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QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Crédit 2014 : 50 800 euros
Report 2013 : 0 euro
Total disponible : 50 800 euros

Montant déjà utilisé : 7 100 euro
Affectation proposée : 9 996 euros
Reste disponible : 33 704 euros

 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Le 4 de Bordeaux Aide au fonctionnement de
l’association. 2 000

Comité de Quartier Saint
Augustin Nord

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

O Demeter
Participation à la mise en place
de la manifestation culturelle de
l’association.

500

AD OCCE 33 coopérative
scolaire école élémentaire Paul
Bert

Participation à l'accueil d'une
classe de Bogota. 96

Comité d'animation et
d'amélioration du cadre de vie du
quartier Georges V

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 600

Saint Augustin 2015 Aide au fonctionnement de
l’association. 1 700

Saint Augustin 2015 Aide à l’organisation de la Fête du
Printemps. 2 000

Maison de Quartier de Saint
Augustin

Aide à la mise en place d'un jardin
pédagogique. 1 100

TOTAL 9 996
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QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Crédit 2014 : 50 600 euros
Report 2013 : 358,92 euro
Total disponible : 50 958,92 euros

Montant déjà utilisé : 29 201,54 euros
Affectation proposée : 10 000 euros
Reste disponible : 11 757,38 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Sew&Laine Aide à la rénovation des locaux de
l’association. 2 000

Association Autour de la Flèche
Aide au fonctionnement de
l’association des commerçants de
Saint Michel.

500

Skinjackin Bordeaux

Soutien à la réalisation d’une
fresque, placette Bertheroy, en
collaboration avec les élèves du
groupe scolaire Deyries.

4 000

Parallèles Attitudes Diffusion

Participation à l’organisation de
Bordeaux mon Tremplin dans
l’auditorium du lycée Saint-Genès
le 12 janvier 2014.

2 000

L’Autre - Association des
Etudiants en Anthropologie
Sociale et Culturelle

Organisation d’une exposition de
photographies réalisées par des
femmes en errance à Bordeaux.

1 500

TOTAL 10 000

QUARTIER BASTIDE
Crédit 2014 : 40 200 euros
Report 2013 : 121,47 euros
Total disponible : 40 321,47 euros

Montant déjà utilisé : 25 700 euros
Affectation proposée : 12 000 euros
Reste disponible : 2 621,47 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Association des Centres
d’Animations de Bordeaux –
Centre d’Animation Benauge

Soutien au festival «  Clair de
Bastide ». 4 000

Association des Centres
d’Animations de Bordeaux –
Centre d’Animation Queyries

Aide à la mise en place de
« Queyries fait son cirque ». 4 000

Girondins de Bordeaux Handball
Club

Soutien au développement
d’actions à caractère social dans le
quartier.

4 000

TOTAL 12 000
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QUARTIER CAUDERAN
Crédit 2014 : 51 500 euros
Report 2013 : 0 euro
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 4 695 euros
Affectation proposée : 11 851,15 euros
Reste disponible : 34 953,85 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Club Athlétique Municipal
de Bordeaux – section
Gymnastique Rythmique

Participation à l’achat d’un
praticable moquette. 2 289,60

Club Athlétique Municipal de
Bordeaux – section Tennis de
Table

Aide à l’achat de matériel sportif
spécifique pour la préparation
physique.

1 861,55

Comité de Bienfaisance et de
Défense des Intérêts du Quartier
Caudéran Sud

Aide au fonctionnement et à la
mise en place d’activités diverses. 2 000

Stade Bordelais ASPTT – section
Pétanque

Soutien à l’organisation d’un
concours de pétanque. 200

Société Saint Vincent de Paul –
Conférence Saint Amand

Participation aux frais de
fonctionnement du véhicule « Fiat
Ducato » de l’association.

700

Association des Commerçants
de la Barrière Judaïque

Aide à l’organisation du marché
« Bric à Brac ». 2 000

La Maison des Nounous
Soutien à l’acquisition de
poussettes pour le bon
fonctionnement de l’association.

1 800

Association Sportive du collège
Saint-André

Participation au renouvellement du
matériel de l’association. 1 000

TOTAL 11 851,15
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les avenants aux conventions initiales avec les

associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. FLORIAN. -

Pour cette délibération je laisserai le soin aux maires adjoints de quartiers de répondre s’il devait
y avoir des questions sur la ventilation des sommes.

Simplement je m’adresse aux nouveaux siégeant ici dont je fais partie. Rappeler que depuis 2008
le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un Fonds d’Intervention Local, que des enveloppes
quartier par quartier ont été affectées, que lors de la séance du 16 décembre 2013 pour le vote
du budget les montants et les enveloppes ont été précisés pour chacun des quartiers.

Sur cette base il s’agit de proposer l’affectation de ces crédits sur les quartiers concernés : Bordeaux
Maritime, Grand Parc, Centre Ville, Saint Augustin, Saint Genès / Nansouty, Bastide et Caudéran.

Rien ne vous échappe si vous remarquez qu’il y a des reports sur les crédits 2013 qui ont été
réaffectés sur 2014.

M. LE MAIRE. -

M. GUENRO

M. GUENRO. –

Monsieur le Maire, chers collègues, au-delà de l’identité de chaque association bénéficiaire nous
continuons à contester le principe de fonctionnement du FIL, contestation en lien avec l’organisation
des conseils de quartiers dont on a parlé tout à l’heure.

Ce fonctionnement nous apparaît en effet peu transparent sur au moins deux points, d’une part
concernant l’évaluation de la pertinence des actions et des associations soutenues, d’autre part
sur les écarts d’attribution de subventions entre associations.

Pour ces raisons et pour faire court sur un sujet déjà débattu nous nous abstiendrons.

M. LE MAIRE. -

Sur ce point je considère que la mise en place du FIL a été utile et que ce dispositif est une réussite.

Comme l’a dit tout à l’heure M. Fabien ROBERT, les attributions de subventions ne sont pas
décidées à la seule initiative du maire adjoint de quartier, mais il y a une procédure de consultation
à l’intérieur de la commission permanente.

Quant à la transparence, elle est totalement assurée par le vote de ce Conseil Municipal puisque
si le Conseil Municipal ne vote pas il n’y a pas d’attribution du FIL, naturellement.

Et toutes les précisions peuvent être apportées en demande à vos questions.

Donc votre prise de position est une prise de position de principe et globale qui n’amènera pas à
modifier la pratique sur ce point parce que je pense que c’est un progrès.
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Je prends note de l’abstention du groupe socialiste.

Idem pour les Verts.

Le groupe Front National vote.

Merci. Il en est ainsi décidé.
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 
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D-2014/194
2ème programmation politique de la ville. Groupement
d'Intérêt Public Bordeaux Médiation. Aide au démarrage.
Autorisation. Signature.

 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis une dizaine d’années la Ville de Bordeaux a fait le pari de la médiation comme
vecteur de cohésion sociale et de tranquillité publique. Aller vers, rétablir la communication
et le lien entre habitants, mais aussi avec les institutions, sont les objectifs des différentes
activités de médiation mises en œuvre par les services municipaux, le CCAS ou confiées à
des associations :
 
Ø

La médiation sociale à destination du public bulgare et roumain en squat.
Ø

La médiation citoyenne, une gestion des conflits entre voisins.
Ø

La mission auprès des SDF.
Ø

La médiation municipale, règlement de conflits entre les bordelais et services municipaux.
Ø

La médiation sociale pour le public précaire de rue, avec l’équipe CORIST du CCAS.
Ø

Le Point Information Médiation Multi Services Bordeaux.
Ø

La médiation sociale dans les quartiers de la politique de la ville.
 
Suite à un état des lieux des services de médiation offerts aux bordelais, réalisé en 2013, le
conseil municipal a délibéré pour le développement de différents projets de médiation :
Le 21 octobre 2013, le conseil a voté pour l’adhésion de la Ville de Bordeaux au nouveau
Point Information Médiation Multi Services dédié à la médiation entre usagers et services
publics marchands.
Le 24 février 2014, le conseil a voté pour la création du Groupement d’Intérêt Public Bordeaux
médiation afin de conforter et développer l’offre de médiation pour les quartiers bordelais.
Cette offre est portée actuellement (et ce jusqu’au 30 juin 2014) par la Régie de quartier
Habiter Bacalan et par l’association des centres d’animation des quartiers de Bordeaux
(ACAQB). Ce groupement est composé des membres fondateurs et premiers adhérents
suivants  : la SEM InCité, la SA Domofrance, l’OPHCU Aquitanis  et l’association Point
Information Médiation Multi Services de Bordeaux. L’Etat, le Conseil Général et la Caisse
d’Allocations Familiales de la Gironde, associés dés le départ à cette démarche et partenaires
de longue date de ce travail, ne sont pas membres de ce GIP, mais ces institutions sont
parties prenantes dans le cadre du comité de pilotage de suivi du projet. Pour mémoire enfin,
dans la convention constitutive de ce GIP, il est prévu que le groupement puisse évoluer et
intervenir au delà du territoire bordelais si d’autres communes souhaitaient s’y associer dans
le cadre de l’évolution de la politique de la ville à partir de 2015 et aussi pour gérer ensemble
par exemple la médiation après des migrants européens venant de Bulgarie et de Roumanie.
 
Il est important de préciser que la médiation sociale, grâce à une présence active dans les
quartiers (Bordeaux Maritime, Bordeaux Sud, Bastide), lutte contre le non recours aux droits
de nos concitoyens et contre le sentiment d’insécurité. Elle permet également de fournir
aux institutions une veille sociale précieuse sur l’évolution des difficultés des personnes en
situation de précarité.
 
La création du Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Médiation permet de manière
partenariale d’atteindre cet objectif tout en garantissant une mise en cohérence avec les
autres types de médiation et une meilleure lisibilité des actions accomplies.
 
 
Aussi dans cette nouvelle délibération, la Ville propose d’accompagner la première étape
d’installation du Groupement d'Intérêt Public Bordeaux Médiation qui va être effective au
1 juillet 2014.
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Il est proposé de verser au GIP Bordeaux Médiation, une première subvention équivalente à
3 mois de son activité (10 médiateurs sociaux+ le poste de coordinateur), soit 83 000 €.
 
Le budget prévisionnel du GIP pour le 2ème semestre 2014 est de 221 315 € (incluant la
valorisation moyens humains et techniques Ville), soit en année pleine un budget prévisionnel
de 442 630 €.
 
Le GIP pour le second semestre 2014 a sollicité des financements auprès :
 
Agence de services et de paiement,
ASP
(emplois aidés)

53 752 €

Département 20 500 €

Caisse d'Allocations Familiales (CTG) 5 000 €

VILLE (Subventions) 135 538 €

VILLE (aide indirect) 6 525 €

TOTAL 221 315 €
 
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
 

- attribuer au GIP la somme de 83 000 € pour la part Ville,  5000 € pour la part
CAF/CTG sur  le cdr Dir.Développement Social/programme accompagnement de projets
transversaux rubrique 6574/522 opération P127O004.
 
- faire procéder au versement de cette somme au crédit de cet organisme.
 
- signer tout document lié à la présente délibération.

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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MME SIARRI. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, la Ville sous votre impulsion a développé la médiation
comme vecteur de cohésion sociale et de tranquillité publique.

Le 21 octobre 2013 le Conseil a voté pour l’adhésion de la Ville au PIMMS dédié à la médiation
entre usagers et services publics marchands.

Le 24 février 2014 le même Conseil a voté la création d’un GIP médiation à l’unanimité afin
d’optimiser l’offre de médiation pour les quartiers bordelais, laquelle est aujourd’hui jusqu’au 30
juin 2014 portée par la Régie de quartier Habiter Bacalan et par l’association l’ACAQB.

Cette médiation lutte contre le non recours aux droits de nos concitoyens et contre le sentiment
d’insécurité.

Elle permet aussi de fournir aux institutions des éléments de veille sociale.

Dans cette délibération il s’agit d’accompagner la première étape d’installation du GIP qui sera
effective le 1er juillet 2014 en versant une subvention équivalent à 3 mois d’activité pour 10
médiateurs, plus 1 poste de coordonnateur, soit un montant de 83.000 euros.

Je précise que ce GIP pourra évoluer et intervenir au-delà du périmètre bordelais à partir de 2015.
Par exemple nous avons cité la problématique de la médiation autour des populations de migrants
européens venant de Bulgarie et de Roumanie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, je ferai une intervention pour ce dossier et le dossier suivant. J’interviens
maintenant ?

M. LE MAIRE. -

Vous voulez intervenir sur la 194 et la 195 ?

Allez-y maintenant.

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, vous avez fait le pari de la médiation comme vecteur de la cohésion sociale -
notre collègue vient de nous le rappeler - qu’il s’agisse, je vous cite dans le dossier, des Bulgares et
Roumains en squats ou dans les quartiers de la Politique de la Ville, c’est-à-dire à forte proportion
de populations immigrées ou issues de l’immigration.

Ceci pose deux constats  : le premier sur le principe de la médiation, le deuxième sur Ville Vie
Vacances pour les jeunes qui correspond au dossier suivant.
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Si la médiation marchait cela se saurait, mais ça ne marche pas. Depuis des années, déverser
au plan national des milliards d’euros sur des quartiers dits politiquement corrects, des quartiers
sensibles, n’a amené aucune amélioration dans le grave problème d’une présence migratoire qui
déferle sur notre territoire.

Au plan municipal les sommes répétées que vous allouez sont autant de cautères sur jambes de
bois car vous vous attaquez depuis toujours quand la droite est au pouvoir, non pas aux causes
mais aux conséquences de l’immigration.

La gauche est évidemment sur la même ligne et vous reprochera même d’avoir, la situation étant
devenue intenable et les élections municipales arrivant, fait évacuer un camp de Roms à La Bastide.
Mais à quel prix quand on sait que les contribuables payent pour partie leur relogement en hôtels
ou dans des pavillons sur Bordeaux . Je cite la presse locale qui nous donnait ces précisions.

Les familles françaises aux revenus modestes qui attendent parfois pendant un à deux ans un
logement HLM ne bénéficient pas, elles, d’une telle attention.

De même en est-il pour ces jeunes qui dans les mêmes quartiers sont, pas tous mais pour partie,
responsables, non pas comme vous venez de le dire du « sentiment d’insécurité », mais d’insécurité
réelle et concrète.

Encore ces derniers mois aux Aubiers, vous le savez, une femme a été gravement agressée et
blessée près du tramway pour lui voler son sac. Elle parle, comme tant d’autres, « de peur au
ventre qui la saisit pour rentrer chez elle en soirée. »

Toutes les sommes que vous attribuez à cette structure Bordeaux médiation, à ce GIP, allant à
payer des séjours à la montagne, à la mer, au ski, ou à des séjours de surf, c’est autant de sommes
que vous n’attribuez pas à ceux qui respectent la loi, ne sont pas des délinquants ou ne tombent
pas dans la délinquance, payent leurs impôts qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.

Cette discrimination, car sans est une, elle est réelle et elle ne choque personne.

Nous, elle nous choque. Nous voterons donc contre ces subventions à ceux que pudiquement la
gauche appelle « les petits sauvageons ». Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Mme SIARRI

MME SIARRI. -

Monsieur le Maire, une réponse très courte.

Vos propos sont inacceptables. Ils se basent sur une intolérance dramatique. La médiation est
quelque chose qui au contraire fonctionne très bien, qui protège les citoyens dans leur diversité.
Si Bordeaux est si belle et douce à vivre c’est précisément parce que nous sommes un peuple de
tolérance, que nous acceptons les gens dans leur singularité et dans leurs différences.

Par ailleurs vous vous basez sur la médiation des populations bulgares et roumaines. Il se trouve
que grâce à cette médiation nous avons pu trouver des solutions, une voie de sortie correcte et
pour les habitants qui étaient à côté de ces squats et pour ceux qui y vivaient.
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Et quand vous parlez d’argent, demandez donc aux communes qui ont choisi de faire des
expulsions systématiques combien ces expulsions leur ont coûté en termes d’insécurité et en
termes d’intervention des services publics.

Donc, je pense qu’il faut que vous vous mettiez à travailler vos dossiers avec beaucoup plus de
précision.

J’en profite peut-être pour présenter, Monsieur le Maire, la deuxième délibération…. ?

(Applaudissements)

M. LE MAIRE. -

Je voulais simplement dire, mais est-il besoin de le préciser, que je partage à 100% tout ce que
vient de dire Mme SIARRI.

Certains procédés d’amalgame entre les jeunes des quartiers en général et ceux qui s’adonnent,
hélas, à la délinquance sont tout à fait inacceptables.

Je crois que Bordeaux peut être fière d’avoir une approche différente de ce genre de problèmes,
sur les squats, mais pas uniquement.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous n’entendons pas répondre à toutes les provocations
du Front National, nous le dirons peut-être une fois pour toutes, ou nous serons peut-être amenés
à le rappeler, mais l’intervention de M. COLOMBIER nous a profondément choqués.

Nous trouvons cette mise au point de Mme SIARRI et de Monsieur le Maire tout à fait justifiée.
Nous nous y associons.

M. LE MAIRE. -

L’UMPS est en marche, n’est-ce pas M. COLOMBIER ? Il y a des moments où on peut en être fier,
d’ailleurs. Ça ne me gêne pas.

 



121

Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/195
2ème programmation politique de la ville. Opération Ville Vie
Vacances. Année 2014. Autorisation. Signature.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le programme Ville Vie Vacances est un des plus anciens dispositifs nationaux de la politique
de la ville, co financé par l’Etat. Il a été mis en place dans les années 1980, sous l’appellation
opérations prévention été,  afin de proposer aux jeunes des quartiers sensibles, la possibilité
de partir en vacances ce qui était souvent difficile en raison notamment du manque de
moyens financiers des familles. Les collectivités ont adhéré à cette démarche en finançant
aussi ces projets. Lors de son lancement, ce dispositif concernait plus particulièrement les
vacances d’été et il s’est ensuite étendu à l’ensemble des vacances. Concernant la Ville de
Bordeaux, ces financements permettent aux associations, intervenant dans les quartiers en
difficultés, de proposer des actions de prévention pendant les vacances scolaires.
 
Ce dispositif prend en compte la réalité des jeunes en difficulté et soutient une pédagogie
axée vers la prise en charge en continu des publics ciblés, répondant ainsi aux attentes
du terrain. En s’adressant aux jeunes en difficultés, ou fragilisés, il propose des prises en
charges éducatives et socialisantes dans le cadre des loisirs des jeunes qui contribuent ainsi
à prévenir la délinquance.
 
Les critères d’éligibilité de ces dossiers sont les suivants :
 

- l’âge (11 à 18 ans) ;
- la mixité des publics ;
- les projets émanant ou étant proposés aux jeunes qui restent souvent en marge

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

- l’implication réelle des jeunes dans la mise en œuvre des actions et notamment
les chantiers/loisirs.
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Dans le cadre du futur contrat de ville 2014/2020, il s’agira d’évaluer l’impact de ce dispositif
sur le territoire bordelais afin  d’envisager d’intégrer cette question à la problématique plus
large de l’accès aux vacances pour tous et à celle des loisirs des jeunes.
 
Pour 2014, l’Etat cofinance les projets VVV bordelais pour un montant de 65 100 €
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un  montant  de 74 470  €

 
- à signer tout document lié à la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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MME SIARRI. -

Cette délibération concerne le programme Ville Vie Vacances mis en place dans les années 80.

Il s’agit de proposer aux jeunes des quartiers sensibles dont les parents ont des difficultés
financières, d’origine étrangère ou non, la possibilité de partir en vacances.

La Ville de Bordeaux a très vite accepté de cofinancer cette opération qui contribue à prévenir la
délinquance.

Ce sont plus de 4363 jeunes de 11 à 18 ans qui cette année, via les associations ayant sollicité
ce dispositif, pourront en bénéficier.

L’Etat qui gère ce dispositif alloue un financement de 65.000 euros.

Je vous remercie de nous autoriser à attribuer la somme 74.570 euros.

J’ajoute, M. COLOMBIER, que vous devriez vous renseigner pour savoir qui sont les 4363 jeunes
que nous aidons. Je pense qu’il est absolument indispensable que vous alliez au fond des choses.

M. LE MAIRE. -

Je mets aux voix d’abord la 194, c’est-à-dire la mise en place du GIP médiation.

Qui vote contre ?

Qui s’abstient ?

Merci.

Ensuite la 195, les opérations Ville Vie Vacances :

Contre ?

Qui s’abstient ?

Merci.

M. LE MAIRE. -

Je voulais simplement préciser que la Politique de la Ville est d’ores et déjà transférée à la
Communauté Urbaine dans le cadre de la Loi métropole et que donc il faudra que nous regardions
concrètement les conséquences de ce transfert.

J’ai commencé à en parler avec M. Touzeau, le vice-président compétent à la CUB. On voit bien
un peu la ligne de partage. Les grandes orientations seront communautaires, mais tout ce qui est
la politique de proximité, forcément restera de la compétence des élus locaux et des communes.

Nous trouverons les moyens de concilier ces deux objectifs.
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accueil sortie journée 1 500 €

chantiers 12/17 1 000 €

séjours 1 500 €

ateliers d'expresson 1 500 €

5 500 €

accueil sortie journée 1 500 €

séjours découverte 1 500 €

séjours Actisse 1 200 €

chantiers éducatifs 1 500 €

sécurité routière 800 €

accueil sortie journée 1 500 €

pratiques artistiques 400 €

chantiers éducatifs 1 500 €

séjours éducatifs 600 €

Bastide Boxe initiation boxe 600 €

11 100 €

éducation à l'image 400 €

séjour Montalivet (vacances de Pâques) 500 €

séjour été 800 €

graff 200 €

danse 200 €

projet peinture 200 €

séjour et projet 300 €

séjour équitation 400 €

séjour ski 600 €

réseaux sociaux 300 €

accueil sortie journée 600 €

jeunesse en Nord 600 €

séjour découverte 200 €

cultures urbaines 200 €

5 500 €

contre le sexisme 400 €

accueil sortie journée 1 500 €

jeunesse en Nord 300 €

départs solidaires 900 €

tremplin 200 €

Bacalan

Bastide Benauge

TOTAL

TOTAL

GP Intencité

Centre d'animation 
Bastide Queyries

Centre Social Bordeaux Nord

Foyer Fraternel

Chartrons Saint Louis

Grand Parc

Montant Subvention 
Participation Ville 

ProjetOpérateur

Centre d'animation
Bacalan

TOTAL

Centre d'animation benauge
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chantiers éducatifs 1 000 €

séjour culturel 600 €

séjour 800 €

séjour 600 €

accueil sortie journée 1 500 €

7 800 €

séjour Montagne 600 €

accueil sortie journée année 800 €

atelier Andernos 600 €

accueil sortie journée (vacances d'été) 900 €

séjours 800 €

atelier Arcachon 500 €

accueil sortie journée 1 200 €

chantiers éducatifs 700 €

séjours 1 500 €

accueil sortie journée 500 €

séjours 1 000 €

chantiers éco-citoyens 600 €

Association Promotion 
Insertion Sport (APIS)

accueil sortie journée 3 000 €

12 700 €

séjours 1 000 €

raid sport 500 €

séjour Sadirac 400 €

séjour ski 800 €

accueil sortie journée 1 500 €

chantiers éducatifs 1 200 €

séjours 1 500 €

projet culturel 1 200 €

accueil sortie journée 1 500 €

séjours 1 500 €

chantiers éducatifs 950 €

12 050 €

accueil sortie journée 1 500 €

pratiques urbaines 400 €

chantiers éducatifs 1 600 €

éducation à l'image 500 €

séjours 1 000 €

soj'aime slam 600 €

5 600 €

Saint Michel

TOTAL

Centre de Prévention et de 
Loisirs des Jeunes (CPLJ)

Centre d'animation 
Saint Michel

Astrolabe

TOTAL

Saint Jean Belcier Carle Vernet

TOTAL

Centre d'animation 
Grand Parc

Le Lac

TOTAL

Centre d'animation 
Sarah Bernhardt

Centre d'animation 
Bordeaux sud

Centre d'animation 
Le Lac

Centre d'animation
Argonne
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Centre de loisirs des 
deux villes (CL2V)

accueil sortie journée et séjours 1 000 €

surf insertion cité en surf 5 000 €

football club aquitaine tournois 1 000 €

Pour une route sûre prévention routière 120 €

accueil sortie journée 900 €

stages arts plastiques 300 €

séjour Nantes 500 €

séjour Bilbao 300 €

accueil sortie journée 900 €

chantiers éducatifs 1 000 €

stage music'ados 500 €

séjours 1 500 €

chantiers 400 €

séjour 800 €

14 220 €

74 470 €

Multisites

TOTAL

TOTAL GENERAL

Centre d'animation
 Saint Pierre

Centre d'animation 
Monséjour

Association des centres d'animations
de quartiers (mur d'escalade)
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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D-2014/196
Attribution d’aide financière en faveur de l’association
Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint Jacques. 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 Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint Jacques dont le siège social est au 76,
rue Général de Castelnau à Bordeaux, a pour objet d’aider, accueillir, rassembler, consolider
les liens entre pèlerins et futurs pèlerins qui emprunte le parcours jacquaire.
 
Bordeaux est sur le trajet de la via Turonensis, chemin principal qui relie Paris et l’Europe du
Nord, à Ostabat dans les Pyrénées Atlantiques, et après avoir franchi le col de Cize, rejoint
l’Espagne.

 
Une décision européenne de 1987 a défini les chemins de Compostelle comme premier
itinéraire culturel européen et leur confère une existence et une notoriété accrues.

 
En 2004, un parcours jacquaire a été balisé dans Bordeaux  intramuros.

 
L’association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint Jacques sollicite la Ville pour
l’accompagner dans la création d’un gite jacquaire à Bordeaux, situé au 28 rue des Argentiers,
à l’angle de la rue de la Coquille, à Bordeaux.

 
La création d’un gite, qui n’existait pas jusqu’à alors, ajoutera à la diversité et à la richesse
patrimoniale de notre cité.
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Le projet consiste à réaménager les lieux en proposant un espace accueil, une salle à manger
commune, une kitchenette, un dortoir de 12 places, des sanitaires/douches collectifs et un
studio hospitalier.

 
Ne disposant pas de la totalité du financement, l’association sollicite la Ville à l’aide de devis
(annexe 1) pour une subvention d’investissement, venant compléter le financement qu’elle a
pu mobiliser au travers de fonds propres et de différents cofinancements sollicités auprès de
la région, et d’entreprise intervenant sous forme de mécénat, selon le plan de financement
détaillé ci-dessous.
 
- Association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint Jacques
et Mécénat (Crédit agricole/Aquitaine Mécénat)

11 788,82 €
- Région Aquitaine             16 500,00 €
- Mairie de Bordeaux   30 000,00 €
 

  ------------------
TOTAL 58 288,82 €

 
 
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 Bordeaux
Compostelle Hospitalité Saint Jacques une subvention de 30 000,00 €.
 
Ces 30 000 € sont octroyés à partir de plusieurs lignes budgétaires de la Ville :

- 13 115.70€ en provenance du Fonds d’Intervention du Quartier centre ville déjà
voté au Conseil Municipal du 18 novembre 2013

- 2 000.00 € provenant du Fonds d’Intervention Local du Quartier centre ville voté
lors de ce Conseil Municipal d’avril 2014,

- Et un complément de 14 884.30€, objet de cette délibération, imputé sur le budget
2014 de la Vie Associative.

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver l’octroi d’un complément de 14 884.30 € pour la subvention au bénéfice de
l’Association Bordeaux Compostelle,
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est ci-joint.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2014/197
Musée des Beaux-Arts. Exposition "Orientalismes".
Convention de mécénat. Signature. Titre de recette. Vente
du petit journal de l'exposition. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le musée des Beaux Arts de Bordeaux  présente une exposition intitulée « Orientalismes »,
à la Galerie des beaux arts, du 26 avril au 28 juin 2014.
Cette exposition propose une sélection d’environ 90 œuvres de la collection du musée
(dessins, peintures et sculptures), du XVIIIe siècle aux années 1940, réparties en cinq
sections, qui permettent aux visiteurs de découvrir une vision de l'Orient tel qu’il était perçu
à cette époque.
Le musée possède un fonds exceptionnellement riche en ce domaine, ainsi seront présentées,
entre autres, des œuvres de Van Mour, Delacroix, Dauzats, Bergeret, Baccuet, Diaz de la
Pena, Benjamin Constant, Matisse, Marquet, Dufresne, Clamens, Bouchaud, Ferrando.
 
La société CM-CIC, intéressée par cette exposition, a souhaité proposer un mécénat financier
de dix mille euros dans le cadre de la loidu 1er aout 2003 relative au mécénat. Une convention
fixe les devoirs et obligations des deux parties.
 
Un petit journal de l’exposition va être tiré en 4000 exemplaires, dont 3800 exemplaires
seront mis en vente au prix de 2 €.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à signer la convention de mécénat et à émettre le titre de recette correspondant à
la somme allouée,

 
- à appliquer ce tarif.
 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est une délibération très classique. Le Musée des Beaux-
Arts débute une nouvelle exposition intitulée « Orientalismes », qui aura lieu du 26 avril au 28 juin.

90 œuvres, dessins, peintures, sculptures seront exposées. Elles sont issues des collections du
musée. Elles vont du 18ème siècle jusqu’aux années 1940.

Le musée possède un fonds assez exceptionnel dans ce domaine-là. J’invite tout le monde et les
Bordelaises et les Bordelais qui nous écoutent à aller voir cette exposition.

Le CIC a manifesté un intérêt pour cette exposition, donc il a souhaité proposer un mécénat financier
de 10.000 euros dans le cadre naturellement de la loi du 1er août 2003.

Une convention fixe tout simplement les devoirs et obligations des deux parties.

Il vous est proposé d’autoriser le maire à signer cette convention de mécénat et à appliquer un
tarif de 2 euros pour le petit journal de l’exposition.

Voilà, Monsieur le Maire, l’objet de cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Juste une très brève remarque à Monsieur le nouvel adjoint à la Culture concernant une inquiétude
qui est la nôtre en le lisant récemment dans la presse en ce qui concerne sa position sur le Fonds
d’Aide à la Création Artistique Local.

En effet, s’il y avait bien une mesure qui avait fait consensus dans cette assemblée et que nous
avions votée, même nous qui avons été souvent critiques sur la politique culturelle de la Ville de
Bordeaux, c’était bien celle-là. Quand vous nous avez proposé au début de l’année de passer cette
subvention de 150.000 à 500.000 euros nous vous avions dit banco, c’est une excellente idée.
Notre tissu culturel local le mérite largement. Je m’étais même permis de vous dire : j’espère qu’il
ne s’agit pas simplement d’une annonce préélectorale.

Quand je vous lis maintenant dans la presse, j’ai vu ça à deux reprises, que vous nous expliquez
qu’on ne sait pas encore si le Fonds d’Aide à la Création sera maintenu, sachez que nous serons
très vigilants pour que ce fonds soit maintenu.

Vous faites état de la baisse des subsides de l’Etat. On aimerait autant que ça s’applique à d’autres
manifestations à mon avis beaucoup plus critiquables que ce Fonds d’Aide à la Création.

Donc sachez, M. ROBERT, que nous attendons impatiemment la feuille de route que vous nous
annoncez pour le mois de septembre. Mais sachez aussi que nous serons particulièrement vigilants
pour que cette annonce du début de l’année 2014 soit maintenue dans les années qui viennent.
Merci.

M. ROBERT. -

M. HURMIC, rien à voir avoir avec la délibération, mais pour vous répondre brièvement, je crois
que le débat budgétaire sur le vote des taux a été très clair. Nous aurons des choix à faire compte
tenu des restrictions budgétaires qui seront les nôtres. Et nous aurons lors du débat budgétaire au
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moment des arbitrages des choix à faire. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui il serait prématuré
de prendre le moindre engagement.

Néanmoins le bénéfice de ce fonds aujourd’hui est incontestable. Nous avons aidé une quarantaine
de structures supplémentaires. Et sous l’autorité de Monsieur le Maire nous ferons les choix
budgétaires qui s’imposent dans les mois qui viennent.

M. LE MAIRE. –

Voilà. Le moment venu. Je voudrais simplement dire à M. HURMIC que ce fonds n’est pas une
promesse, c’est une réalité. Il a fonctionné et il a déjà aidé un grand nombre de projets. Une
deuxième vague devrait venir d’ailleurs au mois de mai.

M. ROBERT. -

Oui. Exactement. Pour 150.000 euros.

M. LE MAIRE. -

Pas d’oppositions à cette délibération sur « Orientalismes » ?

Pas d’abstentions ?

M. COLOMBIER rien contre l’orientalisme ? Non. Très bien.

(Brouhaha – Rires)

M. LE MAIRE. -

C’est facile, je le reconnais. Il faut bien faire un peu d’humour de temps en temps.

M. COLOMBIER. -

(Hors micro)

M. LE MAIRE. -

Non, non, je ne vous cherche pas…
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CONVENTION DE MECENAT
 
 
Entre
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, ………………, habilité aux fins des présentes par
délibération en date du........................ reçue en préfecture ..........
Appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »
 
d’une part,
 
Et
CM-CIC CAPITAL FINANCE, siège social 28 avenue de l’Opéra, 75002 PARIS, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 562 118 299, représentée par Monsieur Pierre TIERS, membre du
Directoire.
Appelée ci-après « CM-CIC»
 
d’autre part,
 
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
PREAMBULE :
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux organise une exposition intitulée « Orientalismes, Collections
du musée des Beaux-Arts de Bordeaux».
Cette exposition se déroule à la galerie de Beaux-Arts, place du colonel Raynal, 33 Bordeaux, du
26 avril au 23 juin 2014
 
CM-CIC souhaite apporter son soutien à cette exposition par un mécénat financier.
 
ARTICLE I : Objet de la Convention
 
La présente convention a pour objet de définir les devoirs et les obligations de CM-CIC et de la
Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts.
 
ARTICLE II : Obligation de CM-CIC
 
Dans le cadre de la loi sur le mécénat, CM-CIC s’engage à verser la somme de dix mille euros
(10000 €) au musée des Beaux Arts de Bordeaux pour participer aux dépenses de fonctionnement
de l’exposition.
Cette somme sera virée sur le compte de la Ville de Bordeaux (TVA FR 95213300635, siret
21330063500017, APE 751 A) : Banque de France, IBAN 95 3000 1002 1500 00P0 5000 177
swift BDFEFRPPXXX ; au vu d’un titre de recette émis par la recette des finances.
 
CM-CIC prendra en charge les frais d’organisation d’une soirée privée le 13 mai 2014 au musée
des Beaux-Arts de Bordeaux (cocktail, matériel, invitations, etc) et ses dépenses de communication
sur ce mécénat et cette soirée.
 
 Dans la mesure du possible, CM-CIC, fera apparaître le logo (ou le nom) de la Ville de Bordeaux-
Musée des Beaux-Arts sur tous ses documents de communication interne ou externe faisant état
 de ce mécénat, CM-CIC fera parvenir au musée des Beaux-Arts pour information et/ou visa tous
 les documents susceptibles de comporter le logo ou le nom « Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-
arts » 
 
 
ARTICLE III : Obligations de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts
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La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage :
A ce que CM-CIC soit le seul mécène dans les domaines de la banque, de la finance et de l’assurance
pour cette exposition.
A mettre le hall nord à la disposition de CM-CIC pour l’organisation d’une soirée privée (100
personnes maximum) le 13 mai 2014.
A proposer une visite de l’exposition « Orientalismes » pour 100 personnes maximum, avec 3
guides conférenciers, avant le cocktail prévu à l’article précédent
A fournir 100 entrés gratuites, maximum, pour cette visite guidée de l’exposition
A donner 100 «petit journaux » de l’exposition.
A donner un (ou des) ektachrome(s) ou fichier(s) à CM-CIC pour sa communication. Les éventuels
droits d’utilisation et de reproduction sont à la charge de CM-CIC.
A mettre le logo de CM-CIC sur des documents de communication concernant l’exposition  (sauf
l’affiche) et/ou dans la galerie d’exposition. Le musée des Beaux-Arts fera parvenir une maquette
des documents à CM-CIC pour information et/ou visa
A fournir un reçu fiscal à CM-CIC dans le cadre de la loi sur le mécénat
 
Le musée des Beaux Arts prendra en charge le gardiennage et le nettoyage de finition après la
soirée privée
 
La « valorisation » de ces contreparties est de 2000 €
 
ARTICLE IV : Durée ; Annulation
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé de
réception, avec préavis d’un (1) mois.
Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-arts se réserve la possibilité de résilier les
présentes pour tout motif d’intérêt général.
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord amiable.
 
 ARTICLE V : Contentieux
 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à Bordeaux.
 
 ARTICLE VI : Elections de domicile
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex.
- pour CM-CIC CAPITAL FINANCE, tel qu’indiqué en tête des présentes.
 
 
 
Fait en 4 exemplaires
A Bordeaux, le
 
CM-CIC CAPITAL FINANCE M. ……………………

                                           Maire de
Bordeaux
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D-2014/198
Vente de livres retirés des collections. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours de l’année 2014 la Bibliothèque propose d’organiser, comme en 2013, des braderies
conviviales et de proximité dans les quartiers.
 
Avec des stocks réduits et adaptés (5 000 volumes environ), elles gagneront en efficience,
limitant l’investissement en personnel et en logistique ;
Intégrées autant que possible à des temps forts de la vie des quartiers, elles bénéficieront
d’une attractivité renforcée et feront découvrir les bibliothèques à un public qui peut parfois
hésiter à les fréquenter, dans la logique développée par les expériences de « biblio. », qui
consistent à aller au devant des publics potentiels.
 
En conséquence, sont envisagées trois braderies - qui n’épuiseront pas les capacités de dons
aux services de la Ville ou à des associations.
 
• à la bibliothèque du Jardin public, le 24 Mai, dans le jardin.
• à la bibliothèque du Grand Parc, le 28 Juin en ouverture des manifestations de « Grand

Parc en fête »
• à la bibliothèque de Bordeaux Lac, le 11 octobre afin de sensibiliser le public du nouveau

quartier de Ginko.
 
Ces braderies seront organisées les samedis, de 10 h à 16 h, ou jusqu’à épuisement
des stocks. Elles seront situées soit à l’intérieur de la bibliothèque (Bordeaux-Lac), soit à
proximité immédiate (Jardin public, Grand-Parc) sous des tentes de type barnum.
 
Les ouvrages seront mis en vente au prix de 1euro.
 
Comme auparavant, sont concernés :

- les documents au contenu périmé,
- les ouvrages dont le nombre d’exemplaires est devenu trop important par rapport

aux besoins,
- les documents ne correspondant plus à la demande du public.

 
Seuls les ouvrages soigneusement sélectionnés grâce aux compétences techniques et
scientifiques des bibliothécaires seront proposés, et uniquement aux particuliers.
Tous présentent un état physique correct mais un contenu dépassé ou ne correspondant plus
à la demande du public. Ils n’ont plus de valeur marchande, car leur usage en bibliothèque
a modifié leur aspect (couverture plastifiée, tampons, cotation…). Leur mise en vente ne
constitue donc pas une concurrence avec le marché du neuf ni même celui de l’occasion.
 
Les ouvrages relevant, par leur intérêt historique, littéraire, scientifique ou artistique, du
domaine public de la collectivité sont bien entendu exclus de ce processus.
 
Les ouvrages invendus à l’issue de la braderie seront soit mis à disposition gracieuse du
public par l’intermédiaire des boîtes à lire, soit détruits en dernier ressort.
 
 
En conséquence, je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à procéder à :
 
- la vente à des particuliers des ouvrages désaffectés lors des trois braderies organisées

à la à la bibliothèque du Jardin public, le 24 Mai ; à la bibliothèque de Grand Parc le 28
Juin, et à la bibliothèque de Bordeaux Lac le 28 octobre, au tarif unitaire de 1 euro.

 
- la mise à disposition du public par l’intermédiaire des boîtes à lire ou la destruction des

ouvrages non vendus.
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La perception des recettes correspondantes se fera par l’intermédiaire de la Régie de
recettes de la Direction des bibliothèques, et les sommes seront imputées à l’article 7078.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/199
Subvention du fonds de restauration des musées. Titre de
recette. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2014, la commission régionale scientifique compétente en matière de restauration a validé
plusieurs dossiers présentés par le musée d’Aquitaine dans le cadre de la rénovation de ses
salles XIXème . Il s’agit
 

-    de maquettes de bateaux
- de peintures du musée d’Aquitaine
- de peintures du musée des Beaux-Arts déposées au musée d’Aquitaine
- d’ un buste de Napoléon Ier

 
L’ensemble de ces opérations représente une dépense de 22 198 euros et peut bénéficier
d’un soutien financier de l’Etat d’un montant de 6 600 euros.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- solliciter cette aide financière
- signer les documents afférents
- émettre un titre de recette du montant de la somme allouée

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/200
Musée d'Aquitaine. Participation au Festival Compulsations.
Demande d'accès gratuit aux étudiants. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CROUS de Bordeaux Aquitaine organise depuis quelques années, en partenariat avec les
Universités de Bordeaux, les Collectivités locales, les structures et Associations culturelles,
le Festival Compulsations. Cette manifestation a pour mission d’exposer aux étudiants la
diversité des lieux et l’offre culturelle présentes sur Bordeaux et son agglomération.
 
Pour sa 7ème édition, prévue du 25 septembre au 4 octobre 2014, le CROUS a souhaité
associer le musée d’Aquitaine en organisant conjointement un concert de musique latine
présenté à l’auditorium Henri Sauguet du musée d’Aquitaine, le mercredi 1er octobre 2014.
 
A cet effet, et dans la perspective de poursuivre l’objectif commun établi avec les universités
bordelaises de sensibilisation au patrimoine culturel, le musée d’Aquitaine envisage de
proposer aux étudiants, sur présentation de leur carte d’étudiant, l’accès gratuit à l’ensemble
des manifestations organisées durant cette période au musée d’Aquitaine.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire àappliquer ces tarifs.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/201
Base sous-marine. Exposition de l'artiste LI CHEVALIER.
Vente du livre objet. Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Base sous-marine présente l’exposition « Li Chevalier : l'art du croisement » du  20
mai au 13 juillet 2014. Cette exposition regroupe une sélection des installations et des
œuvres de l’artiste Li Chevalier. Née à Pékin, devenue citoyenne française, elle fut formée
en France, en Angleterre et en Italie, ses œuvres sont au croisement de ces cultures.
Elles sont imprégnées de multiples regards, de croisements des esprits, de croisements
de matière, grâce à eux elle redonne à la millénaire technique de l'encre de Chine une
dimension contemporaine.
Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 50ème anniversaire des
relations diplomatiques France-Chine, à ce titre ce projet fut labellisé par l'Institut Français
et intègre la programmation France- Chine.
 
A cette occasion, la Base sous-marine de Bordeaux souhaite publier un livre objet composé
de plusieurs livrets retraçant les thématiques abordées dans l exposition.
 
- 800 exemplaires seront proposés à la vente au prix de 15 euros TTC l’exemplaire,
- 200 exemplaires seront destinés aux dons et aux échanges,
- 10 exemplaires seront réservés à l’artiste.
 
De plus, si l'artiste le souhaite, elle pourra acquérir une partie des livres pour son usage
personnel au tarif unitaire de 10 euros TTC.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à appliquer ce tarif.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/202
Base sous-marine. Cession de bateaux. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 1990 la Ville de Bordeaux créait le CIPB (Centre International de la Plaisance à
Bordeaux) qui était une Société d’Economie Mixte (SEM) située à la Base Sous-Marine.
Cette dernière a constitué une collection de bateaux qui présentaient un intérêt patrimonial
ou historique.
 
A la dissolution de la SEM en 1999, la Ville de Bordeaux a poursuivi la gestion de cette
collection.
 
Cependant, cette logique atteint aujourd’hui ses limites, la Ville n’ayant pas vocation à
gérer un parc nautique qui, par ailleurs, ne peut bénéficier de la valorisation qu’il mérite.
La Ville souhaite donc céder cette collection au profit de personnes qui pourront mettre en
valeur son intérêt historique et patrimonial.
 
Une vente pourrait être organisée qui mettrait en concurrence les potentiels repreneurs. Le
choix de la Ville porterait sur deux critères :
 
- le projet du repreneur et sa capacité à faire partager au plus grand nombre l’intérêt que
représente ce patrimoine dans une logique de rayonnement territorial
 
- le prix proposé
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser :
 
- le déclassement du domaine public de cette collection,
- l’organisation de la procédure de mise en vente de ces bateaux.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/203
Partenariat avec le CESR dans le cadre des bibliothèques
virtuelles humanistes pour les projets MONLOE et
LABOREM
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque municipale de Bordeaux, dont les fonds patrimoniaux sont particulièrement
riches en éditions de Montaigne et en ouvrages de sa bibliothèque, et le Centre d’Etudes
Supérieures de la Renaissance (CESR), entité de l’Université François Rabelais de Tours et
du CNRS, ont en commun les objectifs de numérisation et de mise en ligne des ouvrages
des fonds patrimoniaux, à des fins de mise à disposition du public et de valorisation de la
recherche, et la volonté commune de faire connaître et de rendre accessibles les documents
concernant la Renaissance et plus particulièrement les documents relatifs à Montaigne
conservés en région Aquitaine, par une mise en ligne gratuite sur le site des Bibliothèques
Virtuelles Humanistes.
 
Le rôle du CESR est de numériser et faire numériser les ouvrages prévus dans le cadre des
projets MONLOE « MONtaigne à L’Œuvre » et LABOREM « LA BOétie Et Montaigne », pour
enrichir les « Bibliothèques Virtuelles Humanistes », et de les mettre ainsi à disposition des
chercheurs et du public.
La Ville de Bordeaux autorise la numérisation d’ouvrages dont elle est dépositaire ou
propriétaire, sous réserve du respect des conditions de conservation et de manipulation des
documents anciens ou fragiles.
 
Les conventions annexées à la présente délibération ont pour objectif de fixer les conditions
réciproques de partenariat entre le CESR et la Bibliothèque municipale de Bordeaux dans
le cadre des deux projets MONLOE « Montaigne à l’œuvre » et LABOREM « LA BOétie Et
Montaigne ».
La convention MONLOE sera signée pour une durée de trois ans ; la convention LABOREM
court du 1er avril 2014 jusqu’à la date de paiement du solde de l’aide versée pour ce projet
au CESR par l’ANR-Agence Nationale de la Recherche.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à  signer les conventions de partenariat de la Ville de Bordeaux avec le
CESR dans le cadre des projets « MONtaigne à L’Œuvre » et « LA BOétie Et Montaigne ».
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/204
Mise à disposition de notices des fonds basques du catalogue
de la Bibliothèque municipale.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de son programme 29 – Développement territorial de la culture -, le contrat
territorial Pays basque 2007-2013 a retenu un projet de mise en réseau et de valorisation des
fonds documentaires en Pays basque, dont l'objectif est la création d'un portail numérique
accessible aux chercheurs comme au grand public.
 
Le projet regroupe de nombreux bibliothèques et services d'archives de toute l'Aquitaine.
 
La ville de Bayonne est le maître d’ouvrage de cette opération. Au titre de ce projet, elle est
pôle associé documentaire par convention avec la Bibliothèque Nationale de France (BnF).
Elle adhère à la Banque numérique du Savoir d'Aquitaine (BnsA).
 
La Bibliothèque municipale de Bordeaux, de par l'importance de ses collections en langue
basque et/ou portant sur le Pays basque, est concernée par l'opération. Une première
convention, signée en 2013, portait sur la numérisation des pastorales basques anciennes
conservées à la bibliothèque.
 
La convention objet de la présente délibération a pour but de définir les conditions techniques
et juridiques de mise à disposition et d’exploitation des données des partenaires notamment
les notices du catalogue. Celles-ci seront ainsi visibles sur le Portail des fonds basques qui
ouvrira en 2014. Ainsi chaque signataire intégrera le réseau des fonds basques, ce qui engage
une démarche de collaboration documentaire et de soutien à la pérennité du service.
La convention sera signée pour une durée de trois ans.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de la Ville de Bayonne des
notices des fonds basques du catalogue de la bibliothèque de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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D-2014/205
Adhésion au réseau OMS« Villes amies des ainés »
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
1. L’intérêt d’adhérer au réseau mondial « Villes amies des aînés » de l’OMS
 

a. A l’échelle mondiale
 
Le projet mondial «  Villes amies  » des aînés est né lors du 18e Congrès mondial de
gérontologie et de gériatrie à Rio Janeiro en juin 2005. Des travaux ont été lancés avec le
concours de 33 villes situées dans 22 pays, pour donner lieu à un processus de labellisation
des villes offrant les meilleures pratiques en matière d’intégration des populations âgées.
La labellisation a été récemment abandonnée au profit d’une adhésion au réseau mondial
et francophone.
 
Un réseau francophone des Villes amies s’est constitué, dont Québec et Genève. Le Réseau
Francophone des « Villes Amies des aînés » est actuellement présidé par la ville de Dijon.
 
L’intégration dans ce réseau permet d’obtenir une visibilité à l’échelle mondiale et la possibilité
de travailler avec les autres villes, et notamment celles avec lesquelles il existe déjà des
jumelages.
 

b. A l’échelle nationale
 
Le réseau francophone des « Villes Amies » des Ainés est une structure active valorisant
le bien vieillir et le vivre ensemble pour les populations et générations au sein des villes
françaises. Il promeut un changement culturel et un nouveau regard sur le vieillissement, et
s’appuie pour l’initier sur différents outils :
 
· des formations à l’attention des cadres publics,
· des groupes de travail thématiques,
· des rencontres et colloques (dont un colloque prévu en juin 2014 au Sénat) pour faire

état des travaux en cours et valoriser les axes de recherche sur les phénomènes de
vieillissement et l’appréhension de la vieillesse.

 
 
2. Les engagements relatifs au réseau OMS « Villes amies des aînés » et présentation du

programme de travail associé.
 
Le processus d’adhésion se décompose en 5 phases distinctes :
 
 

a.  Rejoindre le Réseau des villes amies des aînés
 
 
Le premier acte de la démarche repose sur une délibération du Conseil municipal qui acte
de l’entrée dans le réseau OMS. Cette entrée se matérialise par une demande d’inscription
au réseau et le paiement d’une adhésion d’un montant de 1000,00€ par an, ainsi que par
l’envoi d’une lettre officielle du maire indiquant que la Ville s’engage à entreprendre le cycle
d’amélioration continue dans le cadre du réseau.
 
Après émission des actes administratifs signifiant l’entrée dans le réseau OMS, un certificat
est remis au cours d’une cérémonie en présence du maire.
 
L’entrée dans le réseau compte-tenu de sa durée et de sa dimension politique, est à lancer
de préférence en début de mandat pour un déploiement progressif tout au long du mandat
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et un achèvement en fin de mandature. La méthodologie à mettre en œuvre reposant sur un
protocole international (protocole de Vancouver) validé par l’OMS.
 

b.  Planification et préparation de la démarche (années 1 et 2)
 
Cette phase comprend l’établissement d’un diagnostic urbain qui associe les personnes âgées
elles-mêmes à la discussion à travers la constitution de  groupes de travail thématiques. Ils
sont au nombre de 8 et permettent d’identifier les points forts/les points à améliorer dans
chacune des thématiques suivantes :
 
· Espace urbain, voierie, aménagements extérieurs
· Transports
· Habitat et logement
· Participation sociale
· Respect et inclusion sociale
· Participation citoyen et emploi
· Communication et information
· Services de santé et actions de solidarités

 
L’action de ces groupes impliquant les citoyens retraités et âgés peuvent être complétés par
des enquêtes qualitatives et quantitatives ciblées.
 
Cette phase comprend également l’établissement d’indicateurs de suivi et de réalisation
permettant de suivre les progrès engagés/réalisés au cours du processus de labellisation.
 
Elle se solde par l’établissement d’un plan d’action triennal présenté à l’OMS et validé par
celle-ci et voté par le Conseil Municipal.
 
 

c.  Mise en œuvre et réalisation du plan d’actions triennal à l’échelle de la Ville
 (années 3-4-5)

 
Sur le fondement du plan d’action adopté,  il s’agit de mettre en application les préconisations
retenues issus du diagnostic urbain. Celui-ci comprend une forte dimension transversale et
une approche systémique des politiques publiques au sein de la collectivité, par le biais d’une
incitation générale au décloisonnement des politiques publiques encore trop souvent conçues
par type de publics et de problématiques.
 
 

d. Evaluation des résultats générés par la mise en œuvre du plan d’actions triennal
(année 5)

 
A la fin de l’année 3, la ville est invitée à soumettre un premier rapport d’évaluation du
processus au moyen des indicateurs de suivi et de réalisation identifiés lors de la phase 1.
 

e. Poursuite et amélioration continuelle de la démarche (à partir de l’année 6)
 
Parvenues à ce stade d’évolution du processus, les villes sont tenues de poursuivre et
d’améliorer la démarche engagée, au travers de la mise en œuvre d’un nouveau plan d’actions
pour les 5 années suivantes correspondant à la mandature suivante.
 
 
 
 
3. La mise en œuvre du processus au sein de la Ville de Bordeaux
 
La démarche décrite ci-dessus s’étale sur une durée équivalente à une mandature.
 
La démarche sert à fédérer les actions existantes dans le domaine du vieillissement et à
améliorer les conditions de vie des seniors et des personnes âgées en milieu urbain, et à
augmenter les effets positifs d’une telle prise en compte dans chacune des dimensions de
l’action publique. Les buts recherchés sont le décloisonnement des services et le travail en
transversalité mis au service d’une politique publique locale qui vise in fine à l’intégration de
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ces populations dans un cadre de vie repensé. Cette nouvelle approche a pour conséquence
de profiter également à toutes les catégories de populations.
 
Par ailleurs, l’approche proposée par l’OMS et le développement du réseau francophone
repose sur l’idée de lancer des projets relevant du mécénat et des partenariats institutionnels
avec les entreprises, les fondations, les organisations internationales, ….
 
Pour porter ce projet, il sera nécessaire de développer les missions suivantes:
 
Sur Bordeaux :
 
- Un volet « déploiement transversal de la démarche au sein de la Ville de Bordeaux » avec

l’élaboration et la prise en charge du diagnostic et du plan d’action, et son articulation
avec le Pacte Social ;

- Un volet « opérations de communication et actions de promotion » à l’échelle locale et
nationale en partenariat avec l’OMS.

 
Hors Bordeaux :
 
- Un volet « relations avec les représentants avec les autres villes francophones, y compris

dans une démarche de coopération décentralisée ;
- Un volet « secrétariat du réseau » après adhésion et nomination au sein du bureau de

l’association.
 
 
 
 
 
 
 
Aussi, et si tel est votre avis, nous vous remercions, mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à :
 
 

- Solliciter l’inscription auprès du réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés

 
- Effectuer le paiement des frais d’adhésion pour un montant de 1000€ sur

la tranche de financement P0750012T04 fonction 61 du budget principal
2014 au compte adéquat.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. BRUGERE. -

Monsieur le Maire, chers collègues, rejoindre le réseau OMS, Organisation Mondiale pour la Santé,
des « Villes amies des aînés », c’est un projet qui va concerner toute la mandature et qui va donner
une dynamique à la Ville.

Cette initiative de l’OMS vise à aider les villes à se préparer à de nouvelles tendances lourdes en
matière de démographie mondiale, d’une part le vieillissement rapide de la population, d’autre part
l’accroissement rapide lui aussi de l’urbanisation.

L’idée de cette démarche est aussi d’engager les élus, l’administration, les professionnels et toutes
les personnes âgées de la ville en tant que telles à participer de manière active au processus.

Dans une approche dynamique, 8 thématiques sont concernées parmi lesquelles :

L’urbanisme,

Les transports,

L’habitat,

La santé,

La culture,

Le bien vivre dans la cité,

Et d’une certaine manière permettre l’inclusion des personnes dans la ville.

Adhérer au réseau implique donc un engagement actif et des échanges réguliers avec l’OMS et
avec l’ensemble des villes qui y participent, 400 villes dans le monde.

Concrètement pour mettre en route cette action qui concerne une grande partie de la population,
25% de la population aujourd’hui a plus de 60 ans à Bordeaux, et la population vieillit, on l’a vu,
donc pour cette dynamique pour la Ville je vous demande, Mesdames, Messieurs :

- d’autoriser le Maire à bien vouloir solliciter l’inscription auprès du réseau francophone des « Villes
amies des aînés »,

- et d’effectuer le premier paiement des frais d’adhésion qui s’élève à 1.000 euros.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, force est de constater que nous nous engageons réciproquement dans une
démarche résolument positive, parce que sitôt la campagne électorale finie c’était notre proposition
que d’inscrire Bordeaux dans cette dynamique de l’OMS. La voici déjà acceptée. Nous nous en
réjouissons.
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Il s’agit en effet d’une démarche tout à fait fondamentale. Pourquoi ? Parce que la révolution de
l’âge, la transition démographique avec le basculement des générations, et demain 30% de la
population qui aura plus de 60 ans, va nous imposer non seulement des idées nouvelles en termes
d’urbanisme, de logements, tout ce que l’on imagine, mais un nouveau pacte social.

C’est pour accompagner ce nouveau pacte social qu’en 2007 l’OMS a établi un « Guide mondial
des villes amies de l’âge », la traduction française est très faible. Donc dès 2007 cette démarche
est mise en route. Reconnaissons que fort peu de villes françaises y on jusque-là accédé, et
reconnaissons aussi, moi j’y vois un signe très positif, que ce sont principalement des villes de
gauche comme Dijon, Lyon, Besançon, Rennes, que nous rejoignons aujourd’hui.

Vous aviez, de retour du Quebec, noté cette dynamique, et dans votre programme de relations
avec le Pays de Québec de 2009  il y avait de vous inscrire comme 835 villes québécoises dans
cette dynamique « Villes amies de l’âge ».

Depuis 2009 il y a un léger retard. Une fois encore je le regrette parce que chaque année de retard
est une année qui ne profitera pas à un certain nombre d’âgés et de grands âgés.

En tout cas je veux me féliciter que cette démarche vienne au jour. Là aussi nous vous
accompagnerons positivement pour que ce soit un succès. Elle commence, M. BRUGERE l’a dit, par
une sorte de diagnostic urbain sous la forme bien souvent d’un observatoire de l’âge. Et cela vient
compléter notre discussion sur la démocratie participative, cet observatoire de l’âge est l’appel à
se prononcer à tous les Bordelais, ils sont 50.000, en tout cas à tous les Bordelais qui le voudront,
sur l’adaptation de la Ville aux désirs et aux besoins des âgés.

Donc nous serons très présents à vos côtés dans cette dynamique.

M. LE MAIRE. -

Merci Madame.

M. BRUGERE

M. BRUGERE. -

Juste pour rappeler à Mme DELAUNAY qu’elle a oublié de lire notre programme parce que c’était
inscrit dedans.

Par ailleurs si l’on peut démarrer l’action tout de suite c’est parce qu’on avait anticipé. Ça fait un
moment qu’on y travaille, plus d’une année qu’on essaie de préparer les choses. Il y a quelques
villes françaises qui en font partie, mais il y a aussi New York, Melbourne, Genève, Québec…
Toute une série de villes.

Et ce n’est pas 2007, mais 2005.

M. LE MAIRE. -

Très bien. Ecoutez, moi je m’en réjouis aussi. Simplement j’attends avec intérêt le plan d’actions
concrètes qui ira derrière cette manifestation d’intention.

Je suppose qu’il y a unanimité sur cette délibération ?

Merci.
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/206
Hommage à la Légion d'Honneur
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’année 2014 marquera les journées de la Légion d’Honneur en Gironde afin de rappeler les
valeurs portées par le premier Ordre National français. A cette occasion, Monsieur le Grand
Chancelier de la légion d’Honneur se déplacera personnellement pour présider la journée de
clôture du 6 juin 2014. Je vous propose de saisir l’opportunité de ce rassemblement pour
donner le nom de la Légion d’Honneur au rond-point situé en bout de l’Allée Carnot, devant
les grilles du Parc Bordelais.
 

Ce lieu prestigieux à Caudéran est en rapport avec le Premier Ordre National de France
puisque les Carnot, grand-père (Lazare) et le petit fils (Sadi) en furent tous deux des plus
hauts dignitaires.
 

Pour des raisons de calendrier la commission de viographie a été informée de cette
proposition.
 

Si cette proposition vous agrée, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir dénommer le rond-point de la Légion d’Honneur.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/207
Protection des biens et des personnes et prévention de
la délinquance par la mise en place de vidéo protection.
Information.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Actuellement 6 périmètres regroupent 76 caméras de vidéoprotection implantées sur la voie
publique par la Ville de Bordeaux :
 

- Centre Ville
- Victoire
- Paludate/Gare
- Quais de Garonne/Bassins à flots
- Grand Parc/Chartrons
- Bordeaux Maritime

 
Suite au programme d’aménagement du quartier GINKO, une caméra va prochainement
être installée au niveau de la place Jean Cayrol dans le périmètre vidéoprotégé « Bordeaux
Maritime » afin de protéger les bornes à contrôle d’accès de cette place.
 
L’arrêté préfectoral n° 33 13 500 du 30 décembre 2013 autorise déjà Monsieur le Maire de
Bordeaux à installer un système de vidéoprotection à l’intérieur dudit périmètre.
 
Par ailleurs, je vous précise que le coût de l’implantation de cette caméra est entièrement
financé par le projet d’aménagement GINKO.
 
En conséquence, nous vous informons, Mesdames, Messieurs de la prochaine mise en service
de cette caméra dans le périmètre vidéoprotégé « Bordeaux Maritime ».
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/208
Protection des biens et des personnes et prévention de
la délinquance par la mise en place de vidéo protection.
Proposition.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
6 périmètres regroupent les 76 caméras de vidéo protection implantées sur la voie publique
de Bordeaux. Ces dernières ont largement démontré leur efficacité en terme de prévention
de la délinquance et de protection des biens et des personnes.
 
La Ville de Bordeaux souhaite renforcer son dispositif sur le quartier de la Benauge et plus
particulièrement aux alentours de la salle des sports Jean Dauguet qui fait régulièrement
l’objet d’incivilités et de dégradations. Par ailleurs, plusieurs cambriolages et des transactions
de stupéfiants y ont été dernièrement constatés.
 
En dépit d’une très forte occupation du terrain de la part des services des polices nationale
et municipale, des foyers d’insécurité demeurent.
 
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique a sollicité la mairie suite au
Diagnostic Local de Sécurité (DLS) réalisé sur le secteur afin d’installer des caméras de vidéo
protection pour compléter les opérations de ses services.
 
A ce titre, il est utile de définir un nouveau périmètre de vidéo protection dénommé « LA
BASTIDE » et délimité comme suit :
 
- boulevard Joliot Curie (entre le quai Deschamps et le boulevard André Ricaud)
- boulevard André Ricaud (entre le boulevard Joliot Curie et la rue Charles Chaigneau)
- rue Charles Chaigneau (entre le boulevard André Ricaud et le quai de Brazza)
- quai de Brazza (entre la rue Charles Chaigneau et le quai des Queyries)
- quai des Queyries (entre le quai de Brazza et la place de Stalingrad)
- place de Stalingrad (entre le quai des Queyries et le quai Deschamps)
- quai Deschamps (entre la place de Stalingrad et le boulevard Joliot Curie)
 
En conséquence, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, la création d’un nouveau
périmètre de vidéo protection « LA BASTIDE ».
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
 



186



187

Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/209
Implantation de caméras de vidéo protection quartier
Bastide. Demande de subvention. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Suite au diagnostic local de sécurité réalisé par la direction départementale de la sécurité
publique autour de la salle des sports Jean Dauguet située sur le quartier de la Benauge,
la Ville de Bordeaux propose d’installer 2 caméras de vidéo protection afin de compléter
le dispositif de prévention de la délinquance dans le quartier de Bordeaux Bastide classé
zone de sécurité prioritaire. Ce site fait régulièrement l’objet d’infractions délictuelles, voire
criminelles, et d’actes d’incivilités.
 
Ces 2 caméras seraient implantées rue Ferdinand Palau de part et d’autre de la salle des
sports Jean Dauguet.
 
Une étude menée par les services de la Ville préconise l’installation de ces 2 caméras
permettant de vidéo protéger le parvis de la salle des sports Jean Dauguet et les abords situés
rue Ferdinand Palau et parc Pinçon. Le coût total estimé pour ce projet s’élève à 37 500
euros HT.
 
L’Etat, qui encourage l’installation de ces équipements, est susceptible de cofinancer ces
travaux au titre du fonds d’intervention pour la prévention de la délinquance, à hauteur
maximum de 50%, selon les enveloppes disponibles.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs :
- d’approuver cette opération
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 

- à solliciter le cofinancement de l’Etat sur cette opération
- à signer la convention y afférant
- à procéder à son encaissement

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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D-2014/210
Implantation de caméras de vidéoprotection Gare Saint
Jean. Demande de Subvention. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Suite au diagnostic local de sécurité réalisé par la direction départementale de la sécurité
publique de la Gironde, le préfet délégué pour la défense et la sécurité a sollicité le maire
de Bordeaux pour implanter de nouvelles caméras sur le secteur Bordeaux Sud au niveau
de la gare Saint Jean.
La Ville de Bordeaux propose d’installer 4 caméras de vidéo protection afin de compléter le
dispositif de prévention de la délinquance dans ce secteur.
En effet, la fréquentation déjà importante de la gare Saint Jean, son développement à venir
avec l’arrivée de la LGV en 2017 et l’ouverture de nombreux nouveaux commerces, rendent
nécessaire l’installation de caméras de vidéo protection à proximité des accès de la gare
côté Saint Jean.
 
Une étude menée conjointement par les services de la Ville et de la police d’Etat préconise
l’installation :
 
- de 2 caméras sur chaque angle du bâtiment SNCF (côté « arrivées »),
- d’une caméra au niveau du 25 rue Charles Domercq,
- d’une caméra à l’extrémité du bâtiment SNCF, face au 23 rue Charles Domercq.
 
Ces 4 caméras permettront de vidéo protéger le parvis Charles Domercq en sa totalité, le
parvis Louis Armand, le pont en U, une partie du cours de la Marne, la rue de Tauzia et la
rue Charles Domercq (cf PJ1).
 
Le coût total estimé pour ce projet s’élève à 55 833 euros HT.
 
L’Etat, qui encourage l’installation de ces équipements, est susceptible de cofinancer ces
travaux au titre du fonds d’intervention pour la prévention de la délinquance, à hauteur
maximum de 40%, selon les enveloppes disponibles.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs :
 
- d’approuver cette opération
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
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- à solliciter le cofinancement de l’Etat sur cette opération
- à signer la convention y afférant
- à procéder à son encaissement

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Avant de présenter ces 4 délibérations, juste dire à notre collègue Pierre HURMIC qui était à la
dernière réunion de commission que sa demande de visite du centre de vidéo-protection a été
acceptée par le maire. Simplement elle concernera à la fois les élus de la majorité et de l’opposition,
puisqu’un certain nombre d’élus sont nouveaux dans cette assemblée.

Cette visite doit recevoir préalablement l’accord d’un certain nombre d’institutions administratives
et du comité d’éthique de vidéo-protection, mais elle sera mise en place avant l’été en présence
de la Police Nationale et de la Police Municipale.

Nous pourrons également à cette occasion donner un bilan du travail qui a été effectué tout au
long de l’année 2014.

J’en viens aux 4 délibérations que je dois vous présenter.

La 207 concerne une caméra de vidéo-protection sur le secteur de Ginko. C’est une caméra de
vidéo-protection sur bornes pour le contrôle d’accès.

La 208 et la 209 concernent deux caméras de vidéo-protection à La Bastide sur le site de la salle
Jean Dauguet.

Je précise pour nos collègues nouveaux qu’avant d’autoriser une implantation de caméra il faut
définir un périmètre. C’est la loi qui nous y oblige. Donc on définit d’abord le périmètre de La
Bastide et ensuite on demande l’autorisation d’installation sur la salle Jean Dauguet.

Je dis simplement sur ce sujet qu’elles seront installées suite à un certain nombre de difficultés
rencontrées par les sportifs pendant des matchs de hand-ball ou de basket, ce qui nécessite que
l’on surveille et protège un peu mieux le lieu.

La 210 concerne l’ensemble de la gare Saint-Jean et des bâtiments SNCF.

M. LE MAIRE. -

Merci ;

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, Monsieur l’adjoint, mes chers collègues, merci, Monsieur l’adjoint de me
permettre de visiter avec d’autres le centre de vidéosurveillance.

J’avais également demandé lors de cette commission que vous puissiez nous faire parvenir un
diagnostic avant le Conseil Municipal. Sauf erreur de ma part vous n’avez pas été très prompt à
me le transmettre puisque je ne l’ai toujours pas.
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Egalement je voudrais vous redire ici une chose que je vous ai déjà demandée à plusieurs reprises
sur laquelle j’insiste une nouvelle fois, c’est que lorsque nous avons commencé à équiper notre
ville de vidéosurveillance nous avons d’abord adopté en Conseil Municipal la charte pour une
utilisation démocratique de la vidéosurveillance. On l’a adoptée lors du Conseil Municipal du 19
décembre 2011 où il y a un certain nombre de prescriptions très intéressantes que vous approuviez
naturellement à l’époque puisque c’est vous qui nous aviez proposé la signature de ce document.

Mais j’insiste sur le fait que parmi les engagements que nous avons pris au moment de la signature
de cette charte figure le suivant, je cite :

« La réalisation d’un diagnostic préalable visant à définir de manière objective les besoins locaux.
Ce diagnostic doit également permettre d’évaluer la faisabilité d’un projet de vidéosurveillance sur
un territoire. Il doit être dans la mesure du possible réalisé par un organe externe. »

Nous n’avons pratiquement jamais eu ce diagnostic. Une fois vous nous en avez donné un mais
qui n’était pas confié à un organe externe, c’était la Police Nationale, mais depuis nous n’avons
jamais eu de diagnostic.

Vous avez pris l’engagement d’en faire, donc faites-les. Sinon à quoi ça servait de signer cette
charte.

Et j’ai vu récemment un rapport de la Cour des Comptes dans lequel elle déplore le faible intérêt
des collectivités locales pour l’évaluation. Seulement 30% des dispositifs financés par le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance, dont 60% du budget va au développement de la
vidéosurveillance, ont initié une démarche d’évaluation, le plus souvent en interne.

Ça veut dire que vous faites vraiment partie des collectivités locales qui résistent encore aujourd’hui
à ces diagnostics.

La seule chose que je vous demande, on ne va pas refaire le débat que vous pouvez qualifier
d’idéologique ou de théologique sur les bienfaits de la vidéosurveillance, mais je vous demande au
moins d’appliquer les termes de la charte que vous vous êtes engagé à respecter.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, une intervention traditionnelle, d’abord pour constater
une réelle inflation à Bordeaux de la vidéosurveillance et trois observations que nous faisons
régulièrement.

La première c’est que la plupart des autorités qui ont en charge de veiller au bon fonctionnement de
la vidéosurveillance, ou en tout cas à son efficacité, notamment la Chambre Régionale des Comptes
ou la Cour des Comptes, quand elles publient un rapport elles nous expliquent que cet outil est
inefficace, et que comparés aux moyens qui y sont engagés les résultats sont peu probants.

Deuxième élément, vous rappeler peut-être que la Ville de Londres est la ville la plus vidéo-surveillée,
mais ça reste tout de même la ville où on connaît un très fort taux de criminalité. Scotland Yard
le reconnaissait il y a encore quelques mois.
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Troisième élément, je pense que vous pouvez y être sensible, la plupart des experts qui se sont
interrogés et intéressés à cette question nous expliquent que la vidéosurveillance est surtout connue
pour un « effet plumeau », c’est-à-dire qu’elle ne résout pas les problèmes, elle ne fait que les
déplacer dans des lieux qui ne sont pas vidéo-surveillés.

Ce que nous réclamons, nous, c’est davantage d’effectifs, peut-être des moyens humains
davantage sur le terrain.

Evidemment je suis sensible aux arguments plusieurs fois répétés par Pierre HURMIC sachant que
quand on parle de sécurité c’est à l’Etat sans doute de pourvoir à ces fonds.

Cela dit, il s’agirait pour la Ville de Bordeaux de ne pas rentrer, ou en tout cas si elle décidait de
rentrer là-dedans, plutôt de prévoir des effectifs de Police Municipale et peut-être s’interroger sur
des effectifs de Police Municipale la nuit. Je rappelle quand même que la plupart des crimes et
délits ont lieu la nuit, mais que c’est extrêmement compliqué de faire intervenir une brigade de nuit
vu les budgets que vous allouez à la police de nuit, c’est-à-dire quasi inexistants.

Pour toutes ces raisons nous voterons contre ces délibérations.

M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, nous voterons pour ces délibérations d’implantation de caméras pour la
prévention de la délinquance.

Là il s’agit non pas de « sentiment d’insécurité », comme le disait notre collègue tout à l’heure, mais
de délinquance réelle. Je ne sais pas si ça prévient beaucoup de choses, mais ça peut permettre
surtout d’identifier les délinquants ou les actes de délinquance.

Je rappellerai, nous en avons débattu pendant cette campagne municipale, que ce n’est pas la
panacée totale, mais c’est un élément important que nous voterons avec plaisir.

Oui, il y a en effet le diagnostic. Notre collègue M. HURMIC parlait de diagnostic. Je crois que le
diagnostic n’est pas très compliqué à faire. Il y a pour ça la sécurité urbaine, il y a la police qui
connaît quand même les endroits où ça se passe, ne serait-ce qu’en faisant le bilan de l’insécurité.
Tous les quartiers ne se ressemblent pas, heureusement, dans ce domaine.

Et puis je crois qu’il faut aussi que vous pesiez de tout votre poids, et vous êtes un homme de poids
politiquement, personne ne le conteste, pour essayer, puisqu’il s’agit d’une compétence étatique,
de faire venir des moyens en personnels de la Police Nationale.

Peut-être également, ça c’est beaucoup plus de votre compétence, ça serait à étudier, il faudrait
là aussi faire un diagnostic,  redéployer un peu les missions de la Police Municipale. Peut-être la
mettre un peu plus sur le terrain, ou dans l’îlotage. On évoquait la Grande Bretagne, je crois que
les Anglais sont assez champions en cette matière. Je crois que ça c’est aussi de la prévention.

Nous voterons ces dossiers sans aucun regret ni démesure.

M. LE MAIRE. -

Mme SIARRI
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MME SIARRI. -

M. ROUVEYRE attend que nous mettions plus de gens sur le terrain. Nous attendons tous avec
impatience et inquiétude les décisions de l’Etat sur les crédits qui vont être affectés dans le cadre
de la Politique de la Ville qui génère tous les outils de médiation et de prévention, ce qui évite
justement qu’on se retrouve dans des situations de délits.

Donc je crois que c’est surtout là-dessus que notre attention doit être portée.

M. LE MAIRE. -

M. DAVID

M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Deux ou trois éléments de réponses. D’abord sur la charte démocratique et l’utilisation des
diagnostics, etc., j’ai vérifié depuis la dernière intervention que tu avais faite, les implantations de
vidéo-protection sont décidées par le Maire après un diagnostic de sécurité de la Police Nationale
de façon systématique. Le diagnostic de sécurité de la Police Nationale est considéré comme un
organe extérieur à la collectivité.

On peut en débattre probablement, et on le fera à l’occasion de la visite que l’on fera sur le sujet.

Ensuite pour dire à M. COLOMBIER qu’on est toujours très attentifs à tout ce qui peut se passer
dans l’ensemble des quartiers. Le Maire de Bordeaux a demandé il n’y a pas très longtemps au
ministre de l’Intérieur la création d’une ZSP, Zone de Sécurité Prioritaire, sur le secteur de Bacalan
pour laquelle, à ma connaissance, nous n’avons pas de réponse. Il en existe déjà une sur La Bastide.
Nous attendons celle-là avec impatience.

Pour finir simplement, parce que je ne veux pas rentrer dans un débat trop compliqué avec M.
ROUVEYRE : à effectif constant la Police Municipale fait un travail remarquable de jour et de nuit.
Nos concitoyens le savent. Ils font appel à elle le plus souvent possible.

Ensuite nous en serons à 82 caméras sur le territoire de la Ville, bornes d’accès comprises, dans
l’hypercentre ville. Je n’appelle pas ça une protection par caméras dans tous les coins de la ville.
C’est très mesuré par rapport au reste des collectivités.

Très honnêtement ça n’est véritablement installé que lorsque nous n’avons plus d’autres moyens
d’assurer la sécurité.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Très rapidement pour rappeler des chiffres.

D’abord les « caméras bornes » sont devenues des caméras de vidéosurveillance urbaine. On a
changé leur statut, ce qui permet évidemment à ces caméras de surveiller autre chose que des
bornes.

Et quand même en 10 ans on est passé de 4 caméras de vidéosurveillance urbaine à 82. Moi
j’appelle ça une réelle inflation.
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M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

M. DAVID, si ces diagnostics existent, communiquez-les. Je vous les demande chaque fois, vous
ne nous les avez communiqués qu’une seule fois. Alors peut-être que les résultats ne sont pas à la
hauteur de vos espérances, mais n’hésitez pas à nous les communiquer, ça nous permettra d’avoir
du grain à moudre en commission ou en Conseil Municipal.

En plus j’insiste sur le fait qu’ils doivent être confiés à des organes extérieurs et que la Police
Nationale qui est directement intéressée puisque c’est souvent elle qui nous demande ces caméras
de vidéosurveillance, n’est manifestement pas un organe extérieur au débat que nous avons sur
la vidéosurveillance.

M. LE MAIRE. -

Je ne vais pas allonger le débat que nous avons en effet depuis une bonne décennie sur la vidéo-
protection.

Moi je dirai simplement que ça marche. On n’a pas besoin d’aller consulter tel ou tel organisme pour
le vérifier, il suffit de le demander à la police à qui je fais confiance pour ce qui me concerne, et
aux ministres de l’Intérieur successifs, M. Valls et aujourd’hui M. Cazeneuve, vraisemblablement.
Je n’ai pas eu encore l’occasion d’en parler avec lui, mais je le ferai.

En tout cas les autorités de police ici nous disent que c’est une aide précieuse à la police pour faire
son travail de détection et de prévention d’un certain nombres d’actes répréhensibles ou délictueux.

Une deuxième notation : si on nous casse nos caméras de vidéo-protection dans certains endroits, je
pendrai l’exemple du Grand Parc ou celui de l’avenue Labarde, c’est que ça dérange bien quelqu’un,
ça dérange les trafics qui se déroulaient au Grand Parc surtout la nuit, et également avenue Labarde.

Je pense que notre politique en la matière est très modérée, que c’est tout à fait utile et qu’il
convient de poursuivre en ce sens dans le cadre très précis et très réglementé qu’a évoqué Jean-
Louis DAVID et avec le soutien financier de l’Etat.

Je mets aux voix ces délibérations.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Merci.
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D-2014/211
Réalisation de l'éclairage public de la 3ème phase du
tramway par la communauté urbaine de bordeaux. Modalités
techniques et financières. Convention.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La réalisation des extensions des lignes de tramway par la Communauté Urbaine de Bordeaux
dans le cadre de la 3 ème phase de travaux nécessite le réaménagement des voiries et
la refonte complète de l'éclairage public. A cet effet, il s’agit de créer un nouveau réseau
d’éclairage public par la mise en œuvre de candélabres équipés de lanternes.
 
Dans un souci de cohérence,  et afin de coordonner les interventions, optimiser les
investissements publics et limiter les nuisances aux riverains et usagers, la Communauté
Urbaine a été sollicitée par la Ville afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre
de l'ensemble des équipements constituant l'aménagement complet de la voirie, y compris
les ouvrages d’éclairage public sur ces voies.
 
La réalisation de ces ouvrages de compétence communale par la Communauté Urbaine de
Bordeaux, qui s'inscrit dans le cadre de l'art 2 II de la loi MOP, est régie  par convention qui
arrête les modalités techniques et financières de cette opération.
 
Aussi, la Communauté Urbaine de Bordeaux fera l’avance du coût des travaux estimés à
591 219.02 € TTC qui seront mis en œuvre pour la réalisation de l’opération évaluée à 784
813.02 € TTC (annexe 1 de la convention).
La Ville, qui fournit le matériel, sera redevable du montant des travaux, déduction faite
d’un fonds de concours forfaitaire s'élevant à 313 378.11 € et calculé sur le nombre de
candélabres figurant au projet suivant un barème établi à l’article 2.1.2 (annexe 2 de la
convention).
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Par conséquence, la Ville sera redevable envers la Communauté Urbaine de Bordeaux de 277
640.91 € TTC.
 
Ce montant pourra être ajusté au vu du coût réel des travaux dont le montant exact sera
confirmé lors de l’établissement du décompte général.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
- signer la convention annexée, fixant les modalités techniques et financière de réalisation,
par la Communauté Urbaine de Bordeaux, de l'éclairage public de la 3ème phase du tramway
-  décider du versement de 277 640.91 € TTC à la Communauté Urbaine de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/212
Exonération tarifaire des droits de places "l'escale du
livre". Autorisation. Décision
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’escale du livre s’est déroulée du 4 au 6 Avril 2014. Cette manifestation culturelle de
renommée nationale est désormais incontournable du monde du livre en Aquitaine.
Elle accueille de très nombreux visiteurs (dont de nombreuses classes de la région qui
participent aux journées scolaires dans le cadre de cette animation). Le public évolue au cœur
d’un véritable village littéraire installé autour de l’église Sainte Croix.
 
L’organisation de cet événement est prise en charge par l’Association Escale du Livre en
partenariat avec les différents acteurs culturels (TNBA, Conservatoire, IUT Michel Montaigne
entre autres) et elle est soutenue par la Ville qui est directement concernée par l’équilibre
financier de l’opération.
 
De ce fait, compte tenu du contexte économique, des caractéristiques culturelles de cette
animation et afin d’assurer sa pérennité et son rayonnement, l’Association Escales Littéraires
Bordeaux Aquitaine organisatrice de cet évènement sollicite la gratuité des droits de place.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
appliquer la gratuité pour cette manifestation.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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D-2014/213
Concession d’aménagement pour la requalification du
centre historique de Bordeaux : attribution du marché.
Autorisation. Décision
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Engagée depuis les années 1990, la revitalisation du centre historique de Bordeaux fait l’objet
d’un suivi renforcé et d’actions volontaristes de la part de la Ville depuis 2002, avec la mise
en place d’une convention publique d’aménagement (CPA) passée avec Incité, se clôturant
le 30 juin 2014. A fin 2013, les objectifs visés par ce contrat ont été très majoritairement
atteints, avec 2220 logements réhabilités sur 2400 visés, soit 93% de l’objectif, et 300
logements sociaux réalisés ou programmés pour un objectif de 250, soit 120% de l’objectif.
 
Pour autant, le renouvellement du centre historique n’est pas complètement achevé et
la présence d’une part encore non négligeable d’habitat dégradé justifie la poursuite de
l’intervention publique. Par délibération n°D2013/446 en date du 15 juillet 2013, le
Conseil Municipal a donc autorisé le lancement d’un marché pour désigner un nouveau
concessionnaire sur la période 2014-2020, en cohérence avec le projet urbain Bordeaux
[Re]centres et le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
(PNRQAD) dont les dernières opérations doivent être terminées cette année-là.
 
Les objectifs du projet urbain [Re]Centres sont d’aménager des espaces publics pour accroître
la qualité de vie des habitants, de créer ou rénover des équipements publics de proximité,
de favoriser la vitalité urbaine par une action sur les locaux à vocation économique en pied
d’immeubles, d’améliorer le confort urbain et enfin de diversifier l’offre de logements. La
mise en œuvre de ces différents axes requiert, outre l’appui de la Communauté urbaine pour
la mise en œuvre de certains aménagements publics, déjà formalisé dans le cadre de la
convention PNRQAD, le mandatement d’un aménageur pour agir sur les autres volets et ainsi
parachever d’ici 2020 le renouvellement du centre historique, avec un périmètre élargi en
frange des deux ZAC de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique.
 
Dans ce cadre, l’aménageur retenu pour la concession se verra confier trois missions
essentielles :

1. favoriser la mutation des secteurs stratégiques identifiés dans le projet [re]centres et
résorber les dernières poches d’habitat dégradé  et friches urbaines,

2. accompagner et contrôler la dynamique immobilière privée, notamment par une
action visant à produire des loyers maîtrisés (publics et privés) et à aider les accédants
à la propriété,

3. développer le confort urbain (locaux communs résidentiels, réactivation des pieds
d’immeubles, bicycletteries…).



214

Séance du lundi 28 avril 2014
 
Le contrat qui doit être attribué constitue une concession d’aménagement au sens des
dispositions des articles L300-4 à L300-5.2 du Code de l’urbanisme. L’aménageur est
désigné selon les procédures prévues aux articles R300-11-1 et suivants du Code de
l’urbanisme, avec un appel d’offre restreint. Suite à la consultation engagée avec des avis
de publicité obligatoires envoyés le 25 juillet 2013, deux candidatures ont été agréées le 19
novembre 2013 par la Commission Aménagement désignée spécialement à cet effet. Sur la
base de la lettre de consultation, seule la société Incité Bordeaux la CUB a remis une offre,
le 17 janvier 2013. Après demande de précisions, cette offre s’avère conforme au cahier
des charges.

- Les objectifs de production de logements sociaux, logements en accession maîtrisée
à la propriété et locaux commerciaux sont visés sur un temps resserré, afin de
parachever l’opération de requalification du centre ancien en 2020.

- Le développement durable est bien pris en compte avec l’objectif de rénovations
exemplaires,  pour lesquelles l’expertise s’appuiera notamment sur les documents
méthodologiques élaborés dans le cadre de la révision du secteur sauvegardé, dont
l’intérêt dépasse largement ce périmètre.

- Le transfert vers la nouvelle concession d’aménagement du stock en cours et des
contrats de maîtrise d’œuvre de l’actuelle CPA est bien pris en compte, ainsi que
le suivi des immeubles actuellement en DUP travaux sur les îlots Fusterie et Faures-
Gensan.

- Incité propose de mobiliser une équipe de treize personnes afin de parvenir aux
objectifs visés.

- Le mode de suivi proposé pour la concession est étroitement lié au projet Bordeaux
[re]centres, qui en constitue la colonne vertébrale.

- Le mode de rémunération pour l’aménageur, pris sur les produits de l’opération,
est partiellement lié à l’atteinte des résultats en favorisant un dépassement tout en
respectant l’équilibre de la concession.

- La participation de la collectivité pour la concession, à hauteur de 13.35 millions
d’euros sur un bilan de plus de 53 M€, est sensiblement égale à celle estimée dans le
bilan prévisionnel (13.2 M€). La Communauté urbaine a été sollicitée par la Ville pour
participer à ce financement dans le cadre du prochain contrat de Co-développement
à hauteur de 3 M€, ce qui porterait la part à la charge de la Ville à 10.35 M€ (1.7 M€
par an en moyenne). Ceci représente en moyenne annuelle pour la Ville 0.4% des
recettes prévisionnelles de fonctionnement s’élevant à 376.25 M€ pour 2014.

- Incité a su mobiliser les partenaires financiers afin d’optimiser le plan de trésorerie
de l’opération. Une garantie de la Ville pour les emprunts contractés est demandée,
et fait l’objet d’une délibération distincte au présent conseil municipal.

 
Pour faciliter la transition avec l’actuelle CPA et permettre une montée en charge rapide, il
est proposé que la nouvelle concession d’aménagement prenne effet dès sa notification à
l’aménageur, après signature du contrat de concession par les deux parties, et que le transfert
du stock et des contrats de maîtrise d’œuvre puisse avoir lieu sans délai.
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Aussi, nous vous proposons, mesdames et messieurs les élus, de bien vouloir :

- attribuer le marché relatif à la Concession d’aménagement pour la requalification du
Centre historique de Bordeaux à la société Incité Bordeaux La CUB,

- autoriser un engagement de la Ville pour cette opération à hauteur maximale de
13 350 000 €, constituant la participation financière de la collectivité à la concession,
et à imputer la dépense selon le programme prévisionnel d’engagement figurant en
annexe 3 au contrat de concession ci-joint,

- autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de concession ci-joint.

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

Non Participation au Vote de Mme Elizabeth TOUTON, Mme Emilie KUZIEW et Mme Anne-Marie

CAZALET
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MME MIGLIORE. -

Non participation au vote de Mme TOUTON, Mme KUZIEW, Mme CAZALET qui siègent à InCité.

M. LE MAIRE. -

M. GAUTE

M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il m’appartient dans le cadre des compétences de ma
délégation de vous présenter cette délibération sur un plan strictement juridique. Mme TOUTON,
Adjointe à l’Urbanisme, fera à l’issue de mon intervention le bilan et les missions confiées à
l’aménageur.

Depuis les années 90 la revitalisation du centre historique de Bordeaux a fait l’objet d’un suivi par
la mise en place d’une convention publique d’aménagement passée avec InCité qui sera clôturée
le 30 juin 2014.

Ce renouvellement du centre historique n’étant pas achevé, par délibération du 15 juillet 2013 le
Conseil Municipal a autorisé le lancement d’un marché pour désigner un nouveau concessionnaire
pour la période 2014 / 2020, en cohérence avec le Projet Urbain de Bordeaux.

Le contrat qui doit être attribué constitue une concession d’aménagement.

Après un appel restreint et suite à la consultation engagée, deux candidatures ont été agréées le
19 novembre 2013 par la commission d’aménagement désignée spécialement à cet effet. Sur la
base d’une lettre de consultation, seule la société InCité Bordeaux La CUB a remis une offre le
17 janvier 2013.

En conséquence, il nous appartient, Monsieur le Maire, mes chers collègues, de vous proposer :

- d’attribuer ce marché relatif à la concession d’aménagement pour la requalification du centre
historique de Bordeaux à la société InCité Bordeaux La CUB,

- d’autoriser un engagement de la Ville pour cette opération à hauteur maximale de 13.350.000
euros,

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat de concession.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Madame l’Adjointe à l’Urbanisme.

MME TOUTON. -

Monsieur le Maire, en 2002 lorsque vous avez initié et confié la première convention
d’aménagement du centre historique à InCité le constat était très préoccupant.

Plus de 20% de vacance ;
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Des logements de petite taille inadaptés à l’accueil des familles, souvent très dégradés et
inconfortables,

Du logement social de fait incontrôlé donnant lieu à des situations de mal logement humainement
inacceptables.

Depuis, 2400 logements ont été réhabilités, dont un tiers à loyers maîtrisés ;

359 logements sociaux publics ont été produits ;

150 ménages ont pu accéder à la propriété à un prix bien en deçà du prix du marché ;

La vacance est à présent très faible ;

Des locaux de confort urbain : poubelles, vélos, ont été réalisés.

Il n’y a qu’à voir l’animation commerciale de la rue Saint James et des rues aux alentours pour être
convaincu de l’effet positif de l’action de la Ville en la matière.

La nouvelle concession vise à parachever cette réhabilitation en poursuivant la dynamique engagée
et en la réorientant dans le cadre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés et donc du projet urbain (Re)Centres).

Elle a pour objectif de favoriser la mutation de secteurs de projets, les pépites repérées dans le
projet (Re)Centres et de résorber les poches d’habitat dégradé restantes en poursuivant le travail
engagé sur les îlots Fusterie et Faure Gensan, mais aussi en lançant de nouvelles déclarations
d’utilité publique à l’immeuble lorsque l’intervention publique se justifie. C’est le cas sur certains
immeubles à Sainte Croix et dans le secteur Marne / Yser entre autres.

InCité devra aussi développer la production de logements sociaux publics par recyclage foncier en
collaboration avec les autres bailleurs pour atteindre les 300 logements sociaux publics fixés par
le PNRQAD. 180 sont déjà identifiés ou en projet.

La SEM continuera à accompagner et contrôler la dynamique immobilière privée en développant le
conventionnement sans travaux, en particulier pour les sorties de conventionnement des logements
conventionnés depuis plus de 9 ans, et en négociant toujours 30% de logements à loyers maîtrisés
dans toutes les opérations de réhabilitation, soit environ 400 logements conventionnés privés.

Concernant l’accession à la propriété des solutions innovantes devront être mises en place pour
permettre à 150 nouveaux ménages sous plafond de ressources de devenir propriétaires.

En parallèle InCité s’engage :

- à susciter l’ouverture de deux nouvelles bicycletteries,

- à remettre sur le marché 2500 m² de logements commerciaux vacants,

- à inciter les porteurs de projets à créer des locaux poubelles

- et à porter une attention particulière à l’amélioration des performances énergétiques en visant
des réhabilitations « facteur 4 », soit 75% d’économie d’énergie.
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Pour conduire l’ensemble de ses missions InCité sera habilité à mener toutes les actions et
procédures y concourant en privilégiant avant tout les procédures amiables, ce qui a toujours été
le cas.

Je rappelle que depuis 2002, 10 biens sur 2400 traités ont fait l’objet d’une expropriation
contentieuse avec l’intervention d’un juge, et que 33 biens ont fait l’objet d’un accord amiable
direct avec les propriétaires.

Le périmètre d’intervention de cette opération a été élargi. Il couvre ainsi celui de (Re)Centres, mais
aussi des îlots situés à proximité de la gare Saint Jean et à La Benauge en lisière d’Euratlantique où
il y a un enjeu de couture urbaine entre cette importante opération d’aménagement et les quartiers
existants qui ne doivent pas rester en marge.

Le mode de suivi entre la Ville et InCité est aussi réorganisé autour de l’atelier du Centre et d’une
commission du Centre Ancien. Le concessionnaire est tenu de remettre un compte rendu d’activité,
mais aussi :

- des calendriers prévisionnels de réalisation,

- des tableaux de suivi des DIA et des déclarations d’utilité publique,

- le bilan des acquisitions et cessions,

- et un rapport sur les préemptions et expropriations.

Bien sûr InCité devra continuer à assurer le relogement provisoire et définitif des occupants des
immeubles acquis à rénover dans le centre historique, et constituera un parc de logements aux
fins de relogements temporaires.

A ce jour, contrairement à ce que j’entends parfois, 183 ménages ont été relogés définitivement
et dans le quartier qu’ils souhaitaient, c’est-à-dire 87% dans le centre historique.

S’il est certain que de nouveaux habitants se sont installés dans ces quartiers, ceux qui y vivaient
y sont restés.

La mixité sociale y perdure avec l’arrivée de nouveaux habitants, des familles, comme des
immigrés, ou des ménages plus aisés, à la recherche d’une vie de quartier confortable en cœur
d’agglomération.

Au-delà des objectifs quantifiés, la mission confiée par le maire à InCité est d’offrir aux habitants
une qualité d’habitat adaptée au mode de vie et aux ressources de chacun en garantissant un bien
vivre ensemble et en accompagnant les plus fragiles.

C’est ce à quoi InCité continuera de s’employer dans la durée de cette concession qui est de 6
ans et sous le contrôle de la Ville.

M. LE MAIRE. -

Merci. Ces opérations de rénovation / réhabilitation en centre ville sont toujours très compliquées,
très longues. Je pense que les premiers résultats dont il est fait état aujourd’hui par Mme TOUTON
sont très positifs.

La population qui vivait dans ce quartier n’en a pas été chassée, contrairement à ce qui est répété
ici ou là sur la base de fausses affirmations. InCité a bien travaillé.
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Il n’y a pas eu non plus d’expropriations systématiques. Les chiffres qui ont été donnés par Mme
TOUTON le prouvent.

Il y a encore beaucoup à faire, mais je voudrais aussi saluer le travail d’InCité qui a fait vraiment un
travail à la parcelle dans un milieu très contraint puisque s’ajoutent toutes les réglementations liées
aux secteurs sauvegardés, aux secteurs de l’UNESCO, à la zone classée dans le Patrimoine Mondial,
à la zone tampon, etc., On peut en rajouter différentes couches. C’est vraiment extrêmement
compliqué et tout ceci a été bien piloté.

Je pense qu’on peut faire confiance à InCité avec les nouveaux engagements qu’on lui a demandés
pour continuer à développer cette opération.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, l’objectif de requalification est louable quand elle entend,
cette requalification, lutter contre l’habitat indigne ou vacant. La réhabilitation des logements est
une intervention nécessaire.

La requalification devrait faire ici l’objet d’un vote unanime.

Mais voilà, le projet que vous nous présentez est inacceptable car cette requalification telle qu’elle
est définie organise le départ des populations les plus pauvres. Cela nous ne pouvons l’accepter.

Vous aller nous expliquer, c’est ce que vous avez commencé à faire, que c’est un fantasme. C’est
pourquoi nous prendrons des exemples concrets puisés dans le texte soumis au vote aujourd’hui.

4 points. Le premier, il y a un nombre de logements sociaux ridiculement bas prévu par ce texte.
Page 207 : 85 logements sociaux publics, pas par an, sur les 6 années de la convention. Sur 1200
logements qu’InCité va suivre pendant 6 ans, dans ce nouveau périmètre seuls 85 deviendront des
logements sociaux publics, soit 7%.

Bordeaux est déficitaire en termes de logements sociaux. Nous parvenons à peine à un taux de
16%. Cette CPA en donnant les moyens à l’opérateur aurait pu être un exemple, une manière de
faire de l’impératif de mixité sociale une réalité.

Que va-t-il se passer ? Parce que contrairement à vous, nous ne dressons pas le même constat
de ce qu’il s’est produit à Saint Michel. C’est exactement la même chose que ce que connaît ce
quartier en ce moment.

Les habitants modestes, qu’ils soient d’ailleurs locataires ou propriétaires d’un logement concerné
par l’opération de requalification, ces habitants seront contraints de quitter les lieux et n’auront
pas les moyens de se reloger dans un quartier livré à la spéculation immobilière.

La seule manière pour ces habitants de rester dans un quartier dans lequel ils ont parfois toujours
vécu est de pouvoir bénéficier d’un logement au même prix. Compte tenu des prix pratiqués par le
privé cela ne pourrait être qu’un logement social public, voire pour certains d’entre eux un logement
relevant du programme social thématique.

En refusant de prévoir des crédits qui permettraient la création de logements sociaux vous faites
d’InCité le complice de la gentrification du centre ville.
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Deuxième élément qui rejoint le premier. J’ai bien entendu ce que vous avez dit, Mme TOUTON,
et j’espère que ce que vous avez dit fera foi. En effet, vous avez dit : « InCité devra… ». Or ce
n’est pas du tout le texte de la convention publique d’aménagement. Vous refusez de mettre à la
charge de l’opérateur l’obligation de reloger les habitants qui le désirent dans leur quartier. C’est
simplement une faculté permise à l’opérateur.

C’est évidemment insuffisant. Cela confirme votre volonté de ne pas vous occuper des personnes
modestes qui subiraient les conséquences de la requalification.

Je vous entends déjà contester que ce n’est pas vrai, que vous avez le souci des gens. Dans ce
cas-là prouvez-le et fixez comme obligation à l’opérateur le relogement dans le quartier chaque
fois que les habitants le désirent. Il n’y a pas de raison que des personnes soient chassées de leur
quartier pour la seule raison qu’elles sont pauvres.

Cette requalification ne peut se justifier qu’à la seule condition que les habitants concernés par un
départ non choisi soient relogés à leur demande dans leur quartier.

Troisième élément. Cette CPA prévoit de déléguer le pouvoir d’expropriation à InCité. Il s’agit d’un
pouvoir exorbitant ayant parfois des conséquences humaines très importantes.

Parfois l’expropriation se justifie, mais dans tous les cas les élus ne peuvent pas détourner le regard.
Nous vous demandons qu’ils soient décisionnaires. C’est aux élus et non au personnel administratif
de prendre le cas échéant la lourde décision d’exproprier, une fois qu’ils ont été complètement
informés du dossier.

Quatrième et dernier point. Il est instauré à l’article 2.6. un comité de suivi composé de
représentants de la Ville, de représentants d’InCité et d’intervenants extérieurs en n’ouvrant pas
la possibilité à l’opposition municipale et aux associations de riverains comme l’association qu’on
connaît bien « Un centre historique pour tous », d’être membres de ce comité. Vous renforcez
l’opacité qui fait l’objet des critiques les plus vives.

Ceci étant dit, nous sommes résolus a être constructifs. Vous avez jusque-là rejeté tous nos
amendements, mais nous persévérons et vous proposons les amendements suivants :

Premier amendement  : porter à 25% le nombre de logements à recycler en logements sociaux
publics.

Deuxième amendement : rendre obligatoire pour l’opérateur le relogement sur place des habitants
qui le souhaitent.

Troisième amendement : ne pas déléguer le pouvoir d’expropriation.

Quatrième amendement : ouvrir le comité de suivi à l’opposition municipale et aux associations
de riverains.

Dans l’hypothèse où ces amendements légitimes seront acceptés nous voterons cette convention
publique d’aménagement. Dans le cas contraire évidemment nous voterons contre.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC
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M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, lorsque nous avons délibéré sur la participation des élus municipaux, notamment
les élus d’opposition, à un certain nombre d’organismes j’étais intervenu pour déplorer le fait que
des organismes aussi importants qu’InCité ne voient pas un seul élu d’opposition représenté.

Il y a des tas d’organismes, comme par exemple Les Grands Parkings de Bordeaux, qui ne sont pas
d’une importance comparable à celle d’InCité, où il y a 2 représentants de l’opposition.

Pour un organisme aussi important, pas un seul représentant de l’opposition. Je pense que ça serait
intéressant de pouvoir ouvrir davantage InCité.

J’ajoute qu’en ce qui concerne notre groupe, par l’intermédiaire de Marie-Claude NOËL dans les
mandats précédents nous avons été extrêmement mesurés dans les critiques que nous avons
apportées. Même souvent nous avons approuvé les objectifs et les réalisations concrètes d’InCité
sur le territoire bordelais. Nous continuerons à avoir une vision très mesurée de ce que réalise InCité
même si nous ne sommes pas au cœur de l’opération pour pouvoir en juger.

Nous considérons nous aussi que l’ambition en matière de logements sociaux où l’on voit apparaître
le chiffre de 85 logements sociaux dans le schéma de la dernière page de la concession, nous
paraît très nettement insuffisante. Nous n’arriverons pas à rattraper notre retard en matière de
logement social en comptant uniquement sur les opérations nouvelles et les 30% qu’on y fera. Et
sur des grands ensembles de logements sociaux nous pensons que le tissu du centre ville doit être
privilégié également pour faire du logement social.

Nous avons trouvé aussi qu’en matière de garantie de maintien sur place des habitants, la
convention était assez floue et qu’il y avait très peu de garanties apportées aux habitants qui
verraient leur appartement rénové.

Egalement nous serons extrêmement vigilants sur la rénovation thermique, vous vous en doutez.
C’est difficile de faire de la rénovation thermique dans des secteurs comme ceux qui sont couverts
par l’opération d’InCité, mais il n’en demeure pas moins que c’est là aussi une nécessité importante.

Nous regarderons de très très près la façon dont InCité incitera les propriétaires à faire les travaux
assurant un confort thermique aux futurs occupants, à moindre coût naturellement.

Voilà les observations que nous voulions faire. Après nous serons au cas par cas très vigilants
sur les réalisations d’InCité. Ce n’est pas un procès d’intention, surtout pas, que nous faisons
aujourd’hui. Nous avons quelques craintes à la lecture du projet de concession d’aménagement,
mais nous regarderons la façon dont le projet évolue au fil des années. Nous nous positionnerons
ainsi au cas par cas.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT
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M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, quelques éléments de réponses sur ce débat récurrent ici
au Conseil Municipal où l’on entend toujours autant de choses radicalement fausses.

Tout d’abord concernant les logements sociaux, vous parlez d’insuffisance de l’objectif. Je crois
qu’il ne faut pas confondre le centre historique de Bordeaux avec des nouveaux quartiers où
l’espace par nature n’est pas le même. Quand on parle de réaliser des logements sociaux publics,
c’est-à-dire des opérations d’envergure de 10, 15, 20 logements, dans le centre historique c’est
extrêmement difficile.

Mais quand on prend, et c’est ça qui compte, le total des logements sociaux publics et privés,
c’est-à-dire les logements que la Ville et InCité ont négocié auprès des propriétaires privés pour un
loyer modéré pendant une période de 12 années, bien sûr avec ensuite des augmentations de loyers
conformes à la loi, donc le loyer ne peut pas tripler d’un seul coup, quand on prend ces logements
sociaux privés on arrive à plus de 35% non pas du projet, mais du bilan de la CPA précédente.

Ça veut dire que dans un quartier existant où on ne va pas exproprier les propriétaires privés qui
rénovent, on obtient des loyers modérés. C’est bien ce chiffre qui compte quand on additionne
les loyers publics et privés.

Concernant plus précisément le quartier Saint Michel dont j’avais la délégation au précédent
mandat, ce que vous nous faites ici, M. ROUVEYRE, ce sont des incantations, comme toujours :
bien sûr le quartier se « gentrifie », bien sûr le quartier se « boboïse ». Mais quand on écoute
des personnes que je crois plus sérieuses comme sociologues et économistes, on nous dit que
ce n’est pas vrai.

Quand on regarde les chiffres de l’INSEE, notamment le revenu médian, on s’aperçoit qu’il est
bas, trop bas. Et quand on regarde les quartiers bordelais, on ne peut pas s’en féliciter, mais Saint
Michel, avec l’une des parties du quartier du Lac, est l’un des quartiers aujourd’hui les plus pauvres
de Bordeaux.

On ne s’en félicite pas. On est au contraire en train d’œuvrer contre. Mais ce n’est pas le signe
d’un quartier qui se « boboïfie » ou qui se « gentrifie ».

Concernant le relogement je laisserai mes collègues répondre, mais là aussi il y a les lignes de la
future CPA et il y a la réalité. Plus de 95% de relogements dans le quartier. Donc je crois qu’on
peut aussi s’appuyer sur le bilan pour considérer que la prochaine CPA sera bonne.

Enfin sur l’attitude de mon collègue Mathieu ROUVEYRE sur InCté. Quand vous parlez d’être
constructif sur ce sujet-là, je souris, car je rappelle que l’acte le plus médiatisé vous concernant
sur InCité au précédent mandat c’est votre démission du conseil d’administration.

Vous avez choisi de quitter l’organe de direction, l’organe de responsabilité d’InCité, plutôt que de
venir débattre comme l’a fait le communiste Vincent MAURIN, comme l’a fait Marie-Claude NOËL.
Nous avons des débats en conseil d’administration, nous ne sommes pas toujours d’accord et ça
n’empêche pas ici Pierre HURMIC d’exprimer des différences par rapport aux délibérations.

Vous avez préféré le théâtre du Conseil Municipal plutôt que le travail du Conseil d’administration
constructif de la société d’économie mixte.
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Je rappelle que le premier actionnaire d’InCité c’est la Communauté Urbaine de Bordeaux, que nous
avons ici l’ancien président socialiste de la Communauté Urbaine de Bordeaux et que je n ‘ai jamais
entendu pendant tout son mandat les moindres critiques sur InCité, en tout cas celles que vous
exercez ici avec des mots extrêmement forts et malhonnêtes intellectuellement.

M. LE MAIRE. -

Mme SIARRI

MME SIARRI. -

Monsieur ROUVEYRE, vous tenez un double langage. Ici vous nous faites la leçon. Nos objectifs
de logements sociaux seraient ridiculement bas. Au Conseil Général vous abandonnez avec vos
collègues la politique de logements accessibles pour les personnes en grande difficulté.

Le désengagement progressif du Conseil Général de la Gironde s’effectue de cette manière-là :

Baisse des financements pour les logements familiaux très sociaux passant de 10.000 à 3.000
euros pour les PLAI neufs et de 15.000 à 8.000 euros en PLAI en acquis améliorés.

Baisse des financements sur les structures d’hébergement passant de 11.000 à 5.000 euros par
logement PLAI.

Baisse de 64% des financements de l’OPAH-RUHM passant de 24.000 euros en 2011 à 8.712
euros en prévisionnel 2014.

Absence de financement pour la réhabilitation des hôtels meublés qui accueillent pourtant de
nombreux publics relevant de la compétence directe du Conseil Général.

Baisse de 100.000 euros de la subvention au PACT.

Baisse de 19.000 euros du financement de l’espace info-énergie en 2014.

Baisse du financement de l’action socio-éducative dans les foyers de jeunes travailleurs. La
subvention initiale de 671 euros par lit et par an passe à 453 euros.

Retrait de l’aide du FSL sur le fonctionnement des nouvelles pensions de familles alors que le
financement était jusqu’alors de 5,25 euros par place et par jour.

Donc M. ROUVEYRE dans votre majorité au Conseil Général battez-vous pour que nous pussions
faire du logement social et que nous accompagnions les gens en difficulté.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

 



224

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, trois éléments.

Je rappelle à mon collègue Fabien ROBERT qui vraisemblablement a des problèmes de mémoire
que lorsque j’ai décidé de démissionner du conseil d’administration d’InCité c’est parce qu’ici en
Conseil Municipal quand j’osais faire des observations sur l’opacité que je rencontrais à InCité sur
l’absence de communication des documents que j’évoquais, le Maire de Bordeaux me répondait :
vous ne pouvez pas parler, vous êtes au conseil d’administration.

D’ailleurs ça rejoint d’assez près les préoccupations que souvent nous avons ici. Quand vous faites
partie d’un conseil d’administration vous ne participez pas au vote.

Donc pour retrouver ma liberté de parole j’ai dû démissionner. Je sais bien que cela vous dérange,
mais je ne tiens pas à y renoncer de sitôt.

Donc je continuerai à protester contre l’action d’InCité chaque fois que je considérerai que cela
est justifié.

Deuxième élément pour répondre à Mme SIARRI. Le Conseil Général, j’entends, se désengage d’un
certain nombre de politiques.

D’abord sur la politique du logement social, Mme SIARRI, si vous connaissiez vos dossiers vous
sauriez que c’est une compétence facultative du Conseil Général qui chaque fois qu’il avait les
moyens est allé sur ces logements.

Le problème qui se pose aujourd’hui quel est-il, Mme SIARRI ? C’est que l’augmentation des charges
des dépenses sociales est telle que nous n’avons pas les moyens d’aller partout…

(Brouhaha)

M. ROUVEYRE. -

Sauf que dans cet hémicycle, qui a voté le grand stade ? Qui a voté le Centre Culturel du Vin ?
Qui a fait ces choix-là ? Ce n’est pas le Conseil Général, c’est la Ville de Bordeaux !

(Brouhaha)

M. ROUVEYRE. -

Quand il y avait des choix à faire vous avez fait les choix du prestige, vous avez fait les choix de
l’événementiel au détriment du logement social, contrairement à la politique qu’a menée le Conseil
Général !

Moi je veux bien recevoir vos leçons, mais on pourrait reprendre chacun de vos exemples ! Prenons-
en un seul, les foyers de jeunes travailleurs, le mode de fonctionnement, combien met la Ville de
Bordeaux, Mme SIARRI, dans le fonctionnement des foyers de jeunes travailleurs ? Pas un centime !
Il y a combien de foyers de jeunes travailleurs en ville ? Vous ne mettez pas un centime dans le
fonctionnement des foyers de jeunes travailleurs !

Si vous voulez, on peut déballer. Moi je n’ai pas de problèmes.

Dernier point, parce que ça dénote un manque de connaissance des dossiers, M. ROBERT…

(Protestations)
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M. ROUVEYRE. -

Sur la question des logements sociaux privés, les PST, qu’est-ce qu’on constate aujourd’hui ? Que
nous dit l’opérateur ? C’est que toutes les conventions qui ont été signées il y a plus de 11 ans
ne sont pas renouvelées aujourd’hui.

Donc vous êtes très contents, vous avez donné de l’argent à des investisseurs privés pour qu’ils
maintiennent un loyer relativement bas, mais au bout de 12 ans, vue l’explosion du prix des loyers,
ils n’ont aucun intérêt à rester dans le conventionnement. Ce qui fait que ces PST ce sont des
bombes à retardement. C’est ce qui se passe sur le terrain. Ce sont les chiffres !

Moi je veux bien qu’on tergiverse, qu’on discute, mais la réalité est là. Et si vous ne voyez pas que
sur Saint Michel il y a des départs des populations les plus pauvres, je le regrette. Ça veut dire que
vous manquez véritablement de contact avec le terrain.

Et ce qui va se produire sur les 6 ans à venir sur les nouveaux quartiers dont va s’occuper
curieusement InCité – le manque de concurrence en la matière, c’est dommage – c’est exactement
la même chose.

C’est là-dessus que nous voulions attirer votre attention !

Pour terminer, Monsieur le Maire, ces 4 amendements ne sont pas véritablement excessifs. Vous
pourriez au moins faire l’effort d’imaginer de les entendre et éventuellement de les accepter.

M. LE MAIRE. -

Merci. Vous avez été particulièrement convainquant dans la dernière période, puisque tout ce que
vous venez de nous dire vous l’avez expliqué pendant la campagne électorale et ça vous a permis
de faire un carton dans le quartier, comme tout le monde l’a constaté…

Deuxièmement,  je ne sais pas si Mme SIARRI ne connaît pas ses dossiers, plus exactement je sais
qu’elle les connaît très bien. En revanche vous, vous êtes complètement déconnecté des réalités
parce que ça n’est pas ce qui se passe dans le quartier. De nombreux arguments ont été donnés
tout à l’heure.

Si j’ai bien compris aussi, si le Conseil Général n’a plus les moyens de financer la politique sociale
qui est de sa responsabilité c’est parce qu’il a décidé de ne pas financer le grand stade…. C’est
ça votre argumentation. Elle est un peu difficile à suivre.

Je ne vais pas continuer sur cette polémique. Vous faites de la démagogie depuis des années sur
cette opération. Vous vous plantez régulièrement parce que les gens ne vous écoutent pas et que
vous n’êtes pas convainquant. Vos arguments sont complètement à côté de la plaque.

On ne va pas poursuivre ce débat très longtemps. Je vais simplement demander à Mme TOUTON de
répondre. Elle a déjà donné les chiffres sur le pourcentage de relogements in situ, sur le pourcentage
de logements sociaux, bref sur tous les objectifs que nous nous fixons.

Vos amendements sont faits là simplement pour faire polémique, c’est bien la raison pour laquelle
je ne leur donnerai pas suite. Donc je mettrai aux voix ce projet de concession dans l’état où il
vous est présenté.

Mme TOUTON
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MME TOUTON. -

Monsieur le Maire, je crois qu’effectivement ce n’est pas la peine de prolonger ce débat polémique.
Les chiffres ont été donnés.

Je voudrais juste pour conclure dire qu’InCité est extrêmement attentif à tout ce qui est relogement
des personnes. Si vous pensez que ça n’a pas été écrit clairement dans la convention, cela peut être
réécrit plus clairement, mais quoi qu’il en soit et dans les faits nous avons une équipe absolument
formidable, absolument humaine qui s’occupe au quotidien de toutes ces personnes. Et croyez-
moi, elle y met énormément de conviction et de cœur.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE, je veux bien vous redonner la parole, mais si c’est pour continuer la polémique…

M. ROUVEYRE. -

Je serai très bref, Monsieur le Maire. Vraisemblablement je me suis mal fait comprendre. Sur la
question du lien avec le grand stade, je veux bien vous la réexpliquer.

Quand le Conseil Général est acculé et qu’il doit faire des choix dans sa politique volontariste,
parce que les logements sociaux, excusez-moi de vous le dire, c’est de la politique volontariste,
c’est qu’il n’a pas d’autres choix, et tellement pas de choix qu’il n’a pas pu aller sur le grand stade,
ou sur le centre culturel, alors que la Ville, oui !

Donc la Ville a les moyens d’une politique de logements sociaux qu’elle ne veut pas mettre en
place. C’est une volonté politique, une idéologie, parce qu’elle considère que les logements sont…
(inaudible)

 

M. LE MAIRE. -

Bien.

M. ROUVEYRE. -

Je sais bien que ça vous dérange de l’entendre, mais c’est la réalité !

M. LE MAIRE. -

Pas du tout. Ça ne me dérange absolument pas. Simplement c’est faux. C’est totalement faux.

D’abord la politique sociale, elle est de la compétence du Département, provisoirement, parce que
le Département, je l’espère bien, va disparaître. Au moins sur ce point je soutiendrai ardemment
la politique de M. Valls.

Donc si la Ville ne fait pas autant d’efforts que le Département, selon vous, en matière de politique
sociale, c’est tout simplement parce que ça n’est pas sa compétence. Ce que nous faisons nous
le faisons hors compétence. Et en plus nous faisons beaucoup de choses dans ce domaine.



227

Je ne vais pas continuer sur ce terrain indéfiniment. Je vous rappelle simplement que la CUB est
représentée, et je vérifierai s’il n’y a pas de représentants de l’opposition au conseil d’administration
d’InCité et que donc vous avez tous les éléments d’information possibles.

Je mets aux voix l’approbation de la nouvelle convention de CPA.

Qui est contre ? Y compris M. FELTESSE ? Vous l’étiez déjà au Conseil de la Communauté Urbaine ?
Je n’ai pas ce souvenir, mais peut-être que le temps a évolué depuis bien sûr…

M. FELTESSE. -

Vous voulez que je m’exprime un peu plus longuement sur ma position, Monsieur le Maire ?

M. LE MAIRE. -

Non. non…

M. FELTESSE. -

Si vous voulez, moi je n’ai aucun problème.

M. LE MAIRE. -

On était juste au moment du vote. C’est pour ça, je m’en étonnais.

Le groupe Socialiste vote contre.

Les Verts font quoi ? Abstention.

Le Front National ? Abstention.

Je vous remercie.
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20.2 – Réception définitive 
20.3 – Fiche d’ouvrage 
 

 
 
TITRE V - GARANTIES – INDEMNITES AUX TIERS 

 
ARTICLE 21 - GARANTIE DE LA COMMUNE  
 
ARTICLE 22 – GARANTIES DU CONCESSIONNAIRE  

22.1 – Assurances 
22.2 – Indemnités dûes à des tiers 
 

 
 
TITRE VI  - GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'OPERATION 

 
ARTICLE 23 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS  

23.1 – Bilan annuel 
23.2 – Information du concédant 
 

ARTICLE 24 - FINANCEMENT DE L'OPERATION OBJET DU PRESENT CONTRAT 
24.1 – Rémunération de l’aménageur 
24.2 – Coûts à la charge de l’aménageur 
24.3 – Produits d’exploitation 
24.4 – Acomptes – Garantie d’emprunts 
24.5 – Aides financières directement perçues par le concessionnaire 
24.6 – Participation de la Commune de Bordeaux et d’autres collectivités publiques au bilan de 
l’opération 
24.7 – Modification de la participation financière 
24.8 – Avances de trésorerie 
 
 

ARTICLE 25 – BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL – PLAN DE TRESORERIE 
25.1 – Bilan financier et plan de trésorerie prévisionnels 
25.2 – Actualisation annuelle 

 
ARTICLE 26 - COMPTABILITE - COMPTE RENDU D’ACTIVITES - BILAN FINANCIER ET PLAN 
DE TRESORERIE  

26.1 – Comptes propres de l’opération 
26.2 – Compte-rendu d’activité 
 

ARTICLE 27 – REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE  
27.1 – Calcul de la rémunération – part fixe et part variable 
27.2 – Charges réelles de l’aménageur 
 

ARTICLE 28 – GARANTIE DES EMPRUNTS 
 
 
 
TITRE VII - DISPOSITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES RELATIVES A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 
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D'AMENAGEMENT 

 
ARTICLE 30 - REGLEMENT FINAL DE L'OPERATION 
 
ARTICLE 31 - CAS DE RESILIATION. RACHAT. DECHEANCE OU RESILIATION EN CAS DE MISE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE  

31.1 – Conditions de résiliation 
31.2 – Conditions de rachat : motif d’intérêt général 
31.3 – Résiliation en cas de mise en liquidation judiciaire de la société 
 

ARTICLE 32 - CONSEQUENCES JURIDIQUES POUR L'AVENIR DE L'EXPIRATION DE LA PRESENTE 
CONCESSION D'AMENAGEMENT  
 
ARTICLE 33 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA PRESENTE CONCESSION 
D'AMENAGEMENT  

33.1 – Arrêté des comptes de l’opération d’aménagement 
33.1.1 – Solde d’exploitation 
33.1.2 – Solde des financements repris par le concédant 

33.2 – Opérations de liquidation 
33.3 – Calcul des indemnités 
33.4 – Modalités de règlement 
 

ARTICLE 34 - SORT DES CONTRATS CONCLUS AVEC LES TIERS  
 
 
 
TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES : APPLICATION DE LA CONCESSION 

 
ARTICLE 35 – COMPTE-RENDU ANNUEL D'APPLICATION 
 
ARTICLE 36 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT  
 
ARTICLE 37 – PROPRIETE DES DOCUMENTS 
  
ARTICLE 38 - NOTIFICATIONS  
 
ARTICLE 39 – LITIGES 
 
ARTICLE 40 – CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
ARTICLE 41 – ELECTION DE DOMICILE 
 
ARTICLE 42 – FRAIS ET REMUNERATION 
 
ANNEXES 
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CONCESSION D'AMENAGEMENT 
POUR LA REQUALIFICATION DU CENTRE HISTORIQUE DE BORDEAUX 

 
Article L300 - 4 et suivants du code de l'urbanisme. 
 
Entre d'une part 
La commune de Bordeaux dont le siège est situé Place Pey Berland à Bordeaux 
Représentée par son Maire Alain JUPPE agissant au nom et pour le compte de la dite commune en 
vertu et en exécution des délibérations du Conseil Municipal D2013/446 du 15 juillet 2013 et D2014/     
du 28 avril 2014 
Ci-après dénommée '' le ou la concédant(e)'' ou « la commune » ou « la Ville » 
 
Et d'autre part :  
La Société In Cité Bordeaux La CUB dont le siège est à  101 Cours Victor Hugo 33 074 BORDEAUX 
cedex 
Ci après dénommée '' société '' ou ''concessionnaire ou '' aménageur '' 
 
 
Par délibération en date du 28 avril 2014, la Commune de Bordeaux a décidé, en application des 
dispositions des articles L300-4 et L300-5 du Code l'Urbanisme de concéder l'opération 
d'aménagement dénommée “REQUALIFICATION DU CENTRE HISTORIQUE” à la société Incité 
Bordeaux La CUB. 
  
Cette opération sera réalisée sous la responsabilité de la Ville, qui assume principalement le risque 
financier de l’opération et dans les conditions définies par la présente concession destinée à fixer 
les droits et obligations respectifs des parties, sous le contrôle de la Commune de Bordeaux. 
 
 
PREAMBULE 
 
Depuis plus de quinze ans, la Ville de Bordeaux et ses partenaires institutionnels ont souligné la 
nécessité de revitaliser durablement le cœur d’agglomération, qui constitue un élément essentiel 
de son attractivité et de son rayonnement. Les actions volontaristes sur l’habitat ont déjà permis, 
depuis 2002, de réhabiliter environ 10% du parc de logements du centre-ville, soit environ 2400 
logements, à travers une convention publique d’aménagement se terminant au 30 juin 2014. 
 
Étant donné l'importance stratégique de ce périmètre, qui constitue une part essentielle de 
l’ensemble classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007, il est nécessaire de poursuivre 
l’action initiée en affirmant les valeurs patrimoniale, sociale et économique du centre ville de façon 
globale..La nouvelle concession d’aménagement, objet du présent contrat, doit permettre de 
poursuivre la dynamique engagée et de viser l’achèvement, à l’horizon 2020, de l’essentiel du 
travail de réhabilitation entrepris. 
 
Par délibération D2013/446, le Conseil Municipal a décidé de lancer la procédure de consultation 
d'aménageurs pour la requalification du centre ville, sur la base d’un périmètre et d’un programme 
prédéfinis et selon la procédure prévue aux articles R300-11-1 et suivants du code de l’urbanisme.  
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TITRE I  
 DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
ARTICLE 1- OBJET DE LA PRESENTE CONCESSION 
 
La présente concession d'aménagement a pour objet de confier à un concessionnaire la réalisation 
de l'opération d'aménagement dénommée “REQUALIFICATION DU CENTRE HISTORIQUE” de la 
commune de Bordeaux en application des articles L300-4 et L300-5 du code de l'Urbanisme dans les 
conditions fixées par la présente concession. 
 

1.1. Contexte général : le centre historique au cœur du projet urbain  
La Ville de Bordeaux a initié en 2013 la troisième phase de son projet urbain. Après la reconquête 
des quais et l’arrivée du tram (1er projet), la définition de l’axe de développement et le début de 
sa mise en œuvre (2ème projet), il s’agit aujourd’hui de faire avancer en même temps la ville 
constituée et les opérations d’aménagement afin de réaliser « la pleine lune », c'est-à-dire une 
ville non plus seulement cantonnée au « Port de la lune » ni même une ville duale avec un cœur 
historique d’un côté et des nouveaux quartiers de l’autre, mais une ville fluide ayant tout à la fois 
une unité certaine et des secteurs ayant chacun leur génie propre. Il s’agit donc de penser et 
prévoir l’intervention sur les quartiers constitués en lien étroit avec les opérations d’aménagement 
limitrophes. Il s’agit aussi de montrer que la ville ancienne est non seulement durable mais 
résolument moderne, par sa capacité de s’adapter sans cesse à des usages différents et 
d’accueillir en elle une certaine nouveauté, y compris sur le plan architectural et urbain.  
 
Tel est l’objectif du projet [re]centres, le projet urbain pour le cœur de l’agglomération bordelaise. 
Initié en 2010 suite au décret établissant Bordeaux parmi les villes lauréates du Programme 
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), il s’inscrit résolument dans 
le projet urbain d’ensemble, refusant de limiter l’avenir du centre ville à la gestion figée d’un 
patrimoine exceptionnel, classé à l’UNESCO.  
 
1.2. Les actions menées depuis 2002 
Le projet [re]centres s’inscrit dans la continuité des actions engagées par la Ville et ses partenaires 
depuis 2002 : 

- En janvier 2002 est signée la convention cadre pour le renouvellement du centre historique 
d’agglomération. Elle fixe les grands objectifs du projet partagés par la Ville, l’Etat, la CUB, 
l’ANAH et la CDC : 

o Veiller à l’équilibre entre fonctions de proximité et de centralité participant au 
rayonnement du centre  

o Offrir un meilleur confort urbain 
o Diversifier et améliorer l’offre résidentielle dans un patrimoine rénové 
o Renforcer la diversité sociale tout en préservant le caractère social de l’occupation 

des logements. 
- En juillet 2002, le projet global définit les objectifs détaillés et la Ville confie à InCité par 

convention publique d’aménagement (CPA) la réalisation du volet habitat et le 
développement d’activités en pied d’immeuble du projet. Le périmètre de rénovation 
immobilière St Eloi-Salinières est délimité et permet après déclaration d’utilité publique de 
déclencher les travaux privés notifiés par l’intermédiaire d’InCité. 

- En février 2003, la convention financière avec la CDC donne des moyens financiers à 
l’opération via InCité. 

- En juillet 2003, une première convention d’OPAH-RU fixe les objectifs et moyens de 
subvention pour la réhabilitation de logements privés. 

- A partir de Juillet 2004, les travaux privés obligatoires sont notifiés par Incité sur le périmètre 
de rénovation immobilière Saint Eloi-Salinières et sont progressivement mis en œuvre. 

- En 2007, les périmètres de rénovation immobilière Saint Michel-Sainte Croix et Sainte 
Catherine sont délimités. 

- En 2007, la Ville étend le périmètre de la CPA au secteur Marne-Yser. 
- En 2008, InCité termine la première OPAH et lance une étude pré-opérationnelle pour une 

seconde OPAH sur le même périmètre. 
- En 2008, la Ville prolonge par avenant la CPA jusqu’en 2014. 
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- En 2009, la Ville lance une étude pour évaluer la politique de renouvellement du centre 
historique d’agglomération.  

- En 2009, un dossier de candidature est constitué pour le Programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), pour lequel la Ville est lauréate en 
fin d’année, sur un périmètre recoupant largement celui de la CPA. 

- En 2010, la Ville signe un protocole d’engagement avec l’Etat pour le PNRQAD et lance, 
après des études anthropologiques préalables, une étude urbaine destinée à définir un 
projet urbain pour le centre ancien. Ce projet, intitulé [re]centres et sous maîtrise d’ouvrage 
Ville, sera le cadre des opérations à venir.  

- En 2011, la Ville signe avec l’Etat la convention PNRQAD. Le plan-guide de [re]centres est 
élaboré et les objectifs du PNRQAD sont précisés. Une nouvelle OPAH-RU est lancée. 

- En 2012, une convention sur la lutte contre la précarité énergétique et l’auto-réhabilitation 
accompagnée est signée.  

- En 2012 est également signé le premier avenant à la convention PNRQAD.  
 

1.3. Les résultats de l’actuelle convention publique d’aménagement  
Les résultats atteints dans le cadre de la convention publique d’aménagement (2002-2014) sont 
les suivants. Entre 2002 et 2014 : 

- Plus de 2400 logements auront été réhabilités, dont un tiers de loyers maîtrisés, soit plus de 
100% de l’objectif fixé. Cela représente 10% des logements du centre ancien, avec un rôle 
essentiel de conseil et de contrôle joué par InCité qui permet d’augmenter la taille moyenne 
des logements de 55 à 65 m², afin d’attirer des familles. 

- 359 logements sociaux publics auront été produits, soit 144% de l’objectif de 250 fixé. 
- Environ 150 ménages auront pu accéder à la propriété à prix maîtrisés, sur un objectif de 

300, étant donné les déficits importants engendrés par ces opérations et leur moindre 
financement.  

- Le secteur Saint-Eloi, au sein du périmètre de restauration immobilière Saint-Michel, aura été 
entièrement traité et une DUP sera en cours sur les secteurs Fusterie et Faures-Gensan avec 
environ 465 logements concernés.  

- Par son travail de contrôle des porteurs de projet, l’aménageur a eu un rôle décisif dans la 
lutte contre l’habitat indigne en permettant de réhabiliter de nombreux logements non-
décents (pièces noires, etc.), et de mener dans quelques cas des procédures lourdes de 
lutte contre les marchands de sommeil (expropriation loi Vivien).  

- Concernant le développement économique, l’objectif de remise sur le marché de 4400 m² 
de locaux d’activité sera atteint et même dépassé par l’opérateur. Celui-ci a aussi ouvert un 
bicycletterie, activité innovante qui a vite connu le succès et qu’il conviendra de reproduire. 
Celle-ci permet à 40 usagers de bénéficier d’un garage vélo pour une somme modique de 
5€ par mois. 

- Des objectifs de locaux communs résidentiels pour le stockage des poubelles et/ou vélos 
avaient également été fixés, et l’aménageur est parvenu dans un certain nombre de cas à 
le négocier avec les porteurs de projet, en l’absence de contrainte réglementaire.  

 
Pour atteindre ces résultats, l’aménageur a mobilisé une équipe comptant jusqu’à 12 personnes 
(9 ETP). Les produits de l’opération étant faibles et les postes de déficits importants (en particulier 
la revente à des opérateurs sociaux à des prix compatibles avec des opérations de logement 
social), le déficit cumulé sur les douze années est de 14,8 M€, pris en charge par la CUB (3M€ 
versés au commencement de l’opération) et la Ville (11,8M€ versés par tranche annuelle), sur une 
opération de plus de 70 M€. A ces participations s’ajoutent depuis 2011 les financements de 
l’ANRU dans le cadre du PNRQAD.  
 
 
1.4. Une poursuite de l’intervention nécessaire 
Si cette politique a déjà en grande partie porté ses fruits, il subsiste encore de nombreux sites sur 
lesquels une requalification s’avère nécessaire. L’objet de la concession d’aménagement qui fait 
l’objet du présent contrat est de prendre la suite de l’actuelle convention publique 
d’aménagement, qui sera clôturée au 30 juin 2014, en poursuivant la dynamique initiée et en la 
réorientant dans le cadre et selon les objectifs du projet [re]centres.  

 
En effet, malgré l’attractivité de la ville (1% de croissance annuelle en moyenne), certaines parties 
du centre historique restent encore en retrait, et ne semblent pas avoir totalement tiré profit du 
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renouveau de la ville. Dans plusieurs secteurs, les indicateurs de fragilité socio-économique, 
physique et de l’habitat restent préoccupants et mettent en évidence (cf. dossier de candidature 
PNRQAD) : 

- une proportion encore non négligeable de logements dégradés voire indignes, vacants ou 
non, 

- des fragilités socio-économiques de la population, 
- des voiries et des espaces publics de proximité à requalifier.  

 
Pour parachever la mutation du centre historique, le projet [re]centres fixe le cap des interventions 
de la municipalité dans le centre ancien. Il mobilise pour cela les moyens suivants : 

- le contrat de co-développement entre la Ville et la CUB 
- les financements et l’ingénierie du PNRQAD, 
- la Convention Publique d’Aménagement entre la Ville et InCité jusqu’en juin 2014 puis la 

concession d’aménagement, objet du présent contrat,  
- les différentes interventions des services de la Ville et des partenaires selon le droit commun, 
- une ingénierie spécifique (une équipe de projet urbain et l’atelier du Centre, voir ci-dessous 

article 1.8), permettant de coordonner l’ensemble des interventions, y compris en associant 
les porteurs de projet privés.  

 
Le projet [re]centres est donc d’emblée un projet complexe, cherchant à mobiliser et coordonner 
tous les acteurs intervenant en centre ancien et jusqu’alors souvent en ordre dispersé (différents 
services de la Ville et de la Communauté urbaine aussi bien que porteurs de projet privés), et en 
utilisant plusieurs types d’ingénierie financière.  
 
1.5. Périmètre et caractéristiques essentielles de la présente concession d'aménagement : 
L’intervention de l’aménageur visera les objectifs suivants en cohérence avec le projet urbain 
[re]centres : 

- favoriser la mutation des secteurs de potentiel repérés grâce au projet [re]centres et résorber 
les dernières poches d’habitat dégradé, 

- accompagner et contrôler la dynamique immobilière privée, notamment par une action 
visant à produire des loyers maîtrisés (publics et privés) et à aider les accédants à la 
propriété,  

- développer le confort urbain (locaux communs résidentiels, réactivation des pieds 
d’immeubles, bicycletteries…).  

 
Le périmètre de la concession d’aménagement est indiqué en annexe 1 au présent contrat.  
 

1.6. Etat des lieux du foncier  
 

1.6.1. Etat du foncier actuel sur l’ensemble du périmètre 
Le périmètre de la concession s’étend sur la rive gauche depuis le cours Xavier Arnozan au nord 
jusqu’à la gare Saint-Jean, en restant largement à l’intérieur de la ceinture des cours. Sur la rive 
droite, le périmètre comprend le secteur autour de la place Stalingrad et s’étend ensuite de 
part et d’autre de la rue de la Benauge en restant en frange du périmètre de l’Opération 
d’intérêt national Bordeaux Euratlantique. Ce territoire constitue le cœur historique de la ville, 
étendu à la rive droite qui a vocation progressivement à intégrer ce cœur d’agglomération. En 
ce sens, le projet urbain centre ancien vient pleinement s’intégrer dans le projet urbain 2030.  
 
Ce périmètre compte 346 hectares soit 38 000 logements et comporte plusieurs quartiers aux 
identités distinctes : les quartiers des Quinconces, Saint Eloi, Saint Michel, Sainte-Croix/André 
Meunier, Marne/Yser, Victoire, une partie de la Bastide. Les types d’intervention de la Ville et 
partant, de l’aménageur seront différenciés entre ces lieux, aux frontières souples et qui ont plus 
ou moins bénéficié de la réhabilitation du centre historique déjà largement engagée. 
 
1.6.2 Etat du foncier à acquérir par le concessionnaire  
Le concessionnaire s’engage par contrat à acquérir un ensemble immobilier détenu par Incité 
au titre de la Convention Publique d’Aménagement (2002-2014) dès le commencement de 
l’exécution de la présente concession d’aménagement (2014-2020), dont la liste est annexée 
au présent contrat, et dans les conditions prévues à l’article 2.2.3.  
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1.7 Priorités territoriales  
 
Les priorités en termes d’intervention opérationnelle pour l’aménageur se situent sur le périmètre 
du PNRQAD, étant donné les moyens spécifiques qui y sont mobilisables. Le reste du périmètre 
de la concession, en particulier les secteurs au nord du cours Alsace-Lorraine et rive droite hors 
PNRQAD sont essentiellement des secteurs de veille et de contrôle sur les projets, avec pour 
objectif essentiel de viser des réhabilitations conformes aux objectifs de qualité d’habitat de la 
Ville mais a priori sans intervention volontariste de l’aménageur sur le plan foncier.  
 
Sont cependant situés hors PNRQAD mais en secteur stratégique les îlots situés à proximité de la 
gare Saint-Jean: il y a là en effet un enjeu de couture urbaine importante, en lien avec 
l’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique. A la demande du concédant, ces îlots 
pourront donc faire l’objet d’études particulières puis d’interventions volontaristes.  

 
 
1.8 Modalités de suivi 

Bien que le périmètre de la concession déborde des sous-secteurs [Re]Centres et PNRQAD, les 
instances de suivi de la concession seront celles de ces deux projets intimement liés, atelier du 
Centre, comités techniques et de pilotage du PNRQAD, étant donné le très large recoupement 
avec le concession et son centrage opérationnel sur ces deux sous-secteurs. 
 
L’atelier du Centre est l’atelier d’urbanisme qui réunit tous les mois les services de la Ville, de la 
Communauté urbaine et de l’Etat concernés par les projets en cours sur le périmètre, sous la 
conduite des élus référents de la Ville, de la Direction Générale de l’Aménagement de la Ville et 
avec l’appui de l’architecte-urbaniste conseil pour le projet [re]centres. Il est complété par une 
Commission du centre ancien selon les modalités décrites à l’article 2.1.2.  
 
Le PNRQAD, outre les ateliers du Centre, fait l’objet de comités techniques et comités de 
pilotage spécifiques aux fins de validation des dossiers auprès des partenaires institutionnels 
cofinanceurs (ANRU, CUB en particulier). 
 
En cas d’évolution de la gouvernance du centre historique de Bordeaux, en particulier au 
regard du projet [re]centres, la Ville s’engage à communiquer par écrit à l’aménageur au-
moins un mois à l’avance les nouvelles modalités de suivi de concession. 

 
 
ARTICLE 2 : MISSIONS DE L'AMENAGEUR 
 

2.1 Description des missions 
Les missions de l’aménageur se déclinent de la manière suivante.  

 
2.1.1. Favoriser la mutation des secteurs de potentiel et derniers îlots de mal-logement 
La première mission de l’aménageur est l’intervention sur les secteurs de mutation urbaine 
notamment ceux repérés dans le plan-guide de [re]centres et les derniers îlots de mal-logement.  
 
A ce titre, l’aménageur s’engage en premier lieu : 
- à reprendre et poursuivre la mise en œuvre des périmètres de restauration immobilière (PRI) 

Saint-Eloi-Salinières et Saint-Michel-Sainte-Croix actuellement en vigueur, à commencer par 
les secteurs Fusterie et Faures-Gensan à Saint-Michel (soit environ 465 logements à l’état des 
lieux en DUP travaux en juillet 2013) : mise en œuvre de la DUP Travaux (suivi des notifications 
de travaux obligatoires, accompagnement des propriétaires dans la mise en œuvre de leurs 
travaux, relogement si nécessaire, lancement de toutes procédures nécessaires à la 
réalisation de l’objet de la DUP). 

- à mettre en œuvre des procédures de DUP Travaux à l’immeuble, après accord du 
concédant, sur les dernières poches d’habitat très dégradés hors PRI Saint-Eloi Salinières (30 
à 50 immeubles au total sur la durée de la concession). 

 
L’opérateur sera habilité pour mener le suivi de ces opérations et devra mener à terme les 
acquisitions prévues. Il pourra également être habilité pour lancer des procédures 
d’expropriation type loi Vivien le cas échéant, et tâchera de développer un large partenariat 
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dans la lutte contre le mal-logement, si nécessaire par voie de contractualisation avec le 
Service communal d’hygiène et de santé ou le pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne, de manière à résorber les dernières poches d’habitat indigne. En ce sens, l’aménageur 
apportera aussi conseil et orientation aux particuliers qui feront appel à lui dans le cadre de la 
lutte contre la précarité énergétique, en complémentarité avec les dispositifs existants.  
 
A la demande du concédant, l’opérateur pourra également intervenir par des procédures 
coercitives (DUP Aménagement) pour mener à bien l’aménagement des derniers sites mutables 
repérés au plan-guide de [re]centres, en réalisant à la demande du concédant les études 
préliminaires, puis le cas échéant les études pré-opérationnelles après une phase d’étude de 
faisabilité réalisée par l’architecte-urbaniste conseil du projet [re]centres. 
 
Enfin, l’aménageur s’engage à mettre en œuvre plusieurs expérimentations sur le PRI Sainte-
Catherine pour dégager des solutions innovantes permettant d’utiliser les étages aujourd’hui 
vacants au-dessus des rez-de-chaussée commerciaux. L’objectif est de remettre sur le marché 
de la location 5 immeubles présentant des étages vacants au-dessus de rez-de-chaussée actifs 
sur la rue Sainte-Catherine. 
 
Pour mener à bien ses missions, l’aménageur activera une cellule de relogement et constituera 
un parc de logements-tiroirs (une dizaine minimum) sur toute la durée de la concession (cf 
article 10.2). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.1.2. Accompagner la dynamique immobilière  
 
Logements sociaux 
L’opérateur s’engage par le présent contrat à développer la production de logements sociaux 
publics par recyclage foncier, en collaboration avec les bailleurs sociaux de la Gironde, pour 
atteindre le solde de l’objectif de 300 logements sociaux publics fixé dans la convention 
partenariale PNRQAD, et en limitant le déficit au titre de la concession à 50 000 € par logement 
produit (avant participation de l’ANRU). 
 
Au regard des objectifs qui seront atteints mi-2014, ceci représente un objectif de 120 logements 
sociaux sur la durée du contrat. L’opérateur devra à ce titre être signataire de la convention 
PNRQAD conclue par la Commune de Bordeaux et de ses avenants éventuels, afin de pouvoir 
bénéficier des cofinancements des partenaires institutionnels (Communauté urbaine de 
Bordeaux et ANRU en particulier).  
 
Conventionnement des logements 
L’opérateur s’engage à développer le conventionnement des logements, en particulier le 
conventionnement sans travaux au sens de l’ANAH notamment pour éviter les sorties de 
conventionnement liées à la précédente OPAH, avec un objectif de 180 logements 
conventionnés (y compris en loyer intermédiaire) dans ce cadre sur la durée du contrat. 
 
Accession à la propriété 
L’opérateur s’engage par le présent contrat à développer des logements en accession à la 
propriété (plutôt hors recyclage foncier ou avec un déficit limité, et dans ce cas après accord 
du concédant), en étudiant des solutions innovantes pour attirer des ménages modestes qui 
souhaitent se stabiliser à Bordeaux, avec un objectif de 150 ménages primo-accédants à la 
propriété sous conditions de ressources sur la durée du contrat.  
 
Veille opérationnelle sur les projets 
L’opérateur s’engage à participer à la commission du Centre ancien sous la conduite de la 
Ville, qui sera opérationnelle courant 2014 et à laquelle seront associés : les services de l’Habitat 
et du Droit des sols de la Ville, l’architecte-urbaniste conseil de [re]centres, l’architecte des 
bâtiments de France, le SCHS, des représentants du concessionnaire.  
 
L’objectif de cette commission, complémentaire de l’atelier du Centre et placée sous la 
responsabilité de la Ville, est d’assurer un suivi partenarial des projets privés (DIA, demandes 
d’autorisations d’urbanisme, immeubles en DUP RI), avec l’objectif d’éviter les opérations 
générant du mal-logement, d’accroître la qualité générale des réhabilitations au regard des 
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objectifs fixés par [re]centres, de négocier des grandes typologies, des loyers encadrés et des 
locaux communs résidentiels (poubelles, vélos) adaptés au nombre de logements.  
Le concessionnaire assurera l’instruction des dossiers (y compris visites sur site si nécessaire), 
établira l’ordre du jour, présentera les dossiers en commission, participera à la discussion et 
rédigera les comptes-rendus (y compris les courriers aux porteurs de projet).  
 
Afin de faciliter le suivi par la Collectivité des projets dans le centre ancien, le concessionnaire 
devra mettre en place des outils (type SIG ou base de données) qui lui permettra de tenir 
informés les services du concédant..  
 

L’objectif est d’assurer un suivi d’au-moins 1200 logements en rénovation sur la totalité de la 
concession, en visant un tiers de loyers maîtrisés sur le total des logements réhabilités, soit au moins 
400 (hors conventionnement sans travaux) situés en priorités sur le périmètre [re]centres.  
 
Pour parvenir à cet objectif de développer un habitat de qualité à des prix modérés, l’opérateur 
pourra le cas échéant demander la préemption d’immeubles, après avis du concédant, pour 
favoriser des projets conformes aux exigences de mixité sociale et de qualité d’habitat, L’opérateur 
aura pour objectif de travailler dans un cadre amiable tout en cherchant alors à limiter au 
maximum le déficit subséquent d’opération, de manière si possible à engendrer une opération 
« blanche » financièrement pour la concession. Si nécessaire, il pourra viser la production de 
logements libres et conventionnés privés. 

 
 
2.1.3 Développer le confort urbain  
 
Afin de développer le confort urbain, l’aménageur s’engage à :  
- susciter l’ouverture de deux nouvelles bicycletteries a minima, sur le modèle de celle existant 

rue Bouquière abritant une quarantaine de vélos pour un abonnement d’environ 5€ par 
mois et par vélo, si nécessaire par le biais du recyclage foncier, (2 bicycletteries sont prévues 
au budget de l’opération) 

- remettre sur le marché 2500 m² de locaux commerciaux vacants (soit environ 50 locaux) en 
priorité sur les axes prioritaires repérés par le projet [re]centres (rue Camille Sauvageau et rue 
des Douves en particulier), en lien étroit avec les services du Développement économique 
de la Ville de Bordeaux quant au choix du type de commerces ou d’activités à implanter en 
priorité, 

- inciter les porteurs de projets (pétitionnaires lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme, 
acquéreurs) à la création de locaux communs résidentiels (poubelles, vélos) dans les 
réhabilitations  

- sur demande du concédant, au vu des résultats de l’expérimentation actuellement en cours 
avec la Communauté urbaine, le concessionnaire pourra être sollicité pour créer des locaux 
communs poubelles pour plusieurs immeubles avec gestion publique ; cet investissement 
sera alors intégré au budget de l’opération 

- porter une attention au développement durable dans l’étude des projets de réhabilitation, 
par un rôle de conseil et d’incitation en matière de performance thermique des bâtiments 
(viser des réhabilitations « facteur 4 » pour 1 bâtiment sur 10, soit 75% d’économie d’énergies, 
ou a minima un gain moyen de deux lettres sur le Diagnostic de performance énergétique 
après réhabilitation), et en étant exemplaire dans les cahiers des charges de cession pour le 
recyclage foncier. L’aménageur s’attachera par ailleurs à élaborer un partenariat avec les 
filières du bâtiment permettant d’accroître la qualité des réhabilitations.  

 
2.2 Mise en œuvre des objectifs 

 
2.2.1 Habilitation du concessionnaire 
Pour conduire l’ensemble de ces missions, le concessionnaire sera habilité à : 
- mener toutes opérations, actions et procédures concourant au renouvellement urbain du 

foncier, 
- mener les acquisitions des terrains, immeubles et locaux nécessaires à la réalisation des 

objectifs poursuivis avant tout à l'amiable, par préemption ou le cas échéant par 
expropriation (après accord formel du concédant), 
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- faire réaliser des travaux de réhabilitation d’immeubles qu’il aura acquis ou pris à  bail à 
réhabilitation, 

- procéder à la vente, à la location ou à la préservation des biens acquis dans le cadre de la 
concession, 
mettre en œuvre les DUP de  restauration immobilière et conduire des Opérations de 
Restauration Immobilière suivant les procédures adaptées (ORI en tâchant de mobiliser le 
cas échéant les financements THIRORI, voire RHI),  

 
 
2.2.2 Recyclage foncier 
Le concessionnaire définira le programme de réhabilitation et/ou de reconstruction dans le 
respect des objectifs de production du PNRQAD et du projet [re]centres. Pour ce faire, il mènera 
toutes les études et investigations préalables à l'élaboration du projet et les traduira sous forme 
de cahier des charges de cession. 
En accord avec le concédant et en lien étroit avec l’atelier du Centre, il déterminera la 
stratégie d'intervention sur chaque îlot bâti concerné et identifiera, au sein des îlots à recycler, 
les biens à acquérir. 
 
Sur décision prise en accord avec le concédant et autant que faire se peut après avis de 
l’atelier du Centre, en fonction du cadre de la mission (recyclage foncier ou intervention en 
PRI/ORI), le concessionnaire pourra : 
- acquérir les biens à l'amiable ou par exercice de prérogatives de puissance publique, les 

gérer, 
- assurer la libération des locaux par le relogement des occupants, si possible et à leur 

demande au plus près de leur quartier d’origine, en concertation avec le concédant  
- déterminer avec les services compétents les contraintes archéologiques (moyens à mettre 

en œuvre, délais...), 
- élaborer si besoin avec l'assistance d'un homme de l'art, un dossier d'autorisation de démolir 

permettant de répondre aux enjeux des opérations. Il procédera pour y parvenir aux 
investigations nécessaires (levés géomètre, sondages, évacuations d'encombrants,...), 

- démolir les bâtiments existants dont la démolition est nécessaire pour la réalisation de 
l’opération d'aménagement. 

 
Le concessionnaire pilotera donc des opérations de recyclage foncier, en concertation avec la 
Ville sur la base d’une programmation prévisionnelle et d’une estimation du déficit 
potentiellement engendré par l’opération.  

 
Le concessionnaire assurera la gestion et la mise en sécurité du foncier jusqu'au terme de ses 
obligations de propriétaire.  

 
2.2.3 Acquisition et recyclage du stock de la CPA 
Avant d’étudier de nouveaux îlots en vue de recyclage foncier, le concessionnaire aura pour 
première mission d’acquérir l’ensemble des biens acquis par Incité dans le cadre de la CPA 
(2002-2014) et non revendus à clôture de l’opération, ce dès le commencement de l’exécution 
de la concession définie par le présent cahier des charges et au plus tard trois mois après sa 
prise d’effet. Ceux-ci sont présentés en annexe 5. 

 
Ce stock est composé d’immeubles et de logements isolés en centre ville et représente environ 
115 logements après travaux, plus quelques locaux d’activités. Ce foncier, outre le bâti à 
démolir, représente un potentiel de 122 logements et 843 m² de locaux d’activité pour une 
valeur d'acquisition de 12 220 455 €.  

 
Ce stock est vivant, au sens où il a déjà fait l’objet d’études programmatiques par Incité et où il 
ne s’agit pas d’invendus pour défaut de preneur. Il pourra être recyclé dans un délai maximum 
de 2 ans après acquisition, soit à l’horizon 2016. Dans la mesure où la programmation est déjà 
avancée, ces immeubles ne sont pas compris dans les objectifs détaillés en 2.1.2. 
 
L’aménageur devra également mener à terme les acquisitions prévues dans le cadre de la DUP 
Travaux sur les îlots Fusterie et Faures-Gensan (estimées à 1.1 M€) et les travaux prévus dans ce 
cadre (estimés à 2.4M€).  
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2.2.4 Reprise des contrats de la CPA  
Des projets seront donc en cours à date de prise d’effet du présent contrat de concession, 
avec différents contrats afférents (dont contrats de maîtrise d’œuvre et de travaux), présentés 
en annexe 4, qui sera actualisée au moment de la signature du contrat de concession. 

 
Le concessionnaire s’engage à reprendre l’intégralité de ces contrats de manière à achever les 
opérations dans le cadre prévu par l’actuelle CPA. 

 
2.2.5 Programmation des immeubles issus du stock de la CPA 

Pour le parc foncier repris de la CPA, le concessionnaire devra finaliser le programme en accord 
avec le concédant, en partant de la programmation faite par InCité dans le cadre de la CPA 
et figurant en annexe 4. 

 
2.3 Suivi des autorisations administratives 
Le concessionnaire s’engage à respecter les procédures liées aux autorisations administratives 
nécessaires à la poursuite de sa mission dans un esprit de parfaite information tant du concédant 
que des personnes (propriétaires, locataires, investisseurs…) concernés.  

 
2.3.1 La Déclaration d'Utilité Publique (DUP) : 
Il est précisé que les travaux de remise en état des immeubles appartenant à des tiers doivent 
être déclarés d'utilité publique pour pouvoir être notifiés à chaque propriétaire qui devra les 
exécuter dans le délai fixé. Dans le cas contraire, la procédure d’expropriation pourra être 
engagée. 

 
Tous les propriétaires et locataires concernés devront être informés individuellement par le 
concessionnaire des procédures mises en place. La conduite des DUP portera une attention 
particulière à la bonne information de la population et tout particulièrement des propriétaires et 
locataires directement concernés. 

 
Deux types de dossiers de DUP seront à constituer : 
- dossier de DUP Aménagement dans le cas des actions de recyclage foncier, 
- dossier de DUP Prescriptions de Travaux (DUPT) dans les cas de l'animation des Périmètres de 
Restauration immobilière (PRI) ou le cas échéant des Opérations de Restauration Immobilières 
(ORI). 

 
Dans les deux cas, le concessionnaire devra : 
- constituer le dossier avec, au besoin, l'assistance d'hommes de l'art et obtenir l'arrêté 
préfectoral, 
- obtenir l'ouverture de l'enquête de DUP ou DUPT, en suivre le déroulement, 
- fournir au commissaire enquêteur toutes informations, 
- notifier les travaux prescrits aux propriétaires concernés. 

 
Les droits et obligations inscrits aux arrêtés préfectoraux d’utilité publique préalablement 
obtenus par la commune seront au moment de l’entrée en vigueur de la présente concession 
transférés au concessionnaire, sous contrôle de la collectivité et en accord avec les règles de 
droit. 
 
L’élaboration des dossiers d’enquêtes parcellaires, est prise en charge par le concessionnaire. 
Préalablement les travaux de réhabilitation seront définis par le concessionnaire, au besoin, en 
ayant recours à des hommes de l’art.  
C’est dans le cadre de cette enquête que les travaux de restauration immobilière ainsi que leurs 
délais de réalisation sont notifiés individuellement aux propriétaires par le concessionnaire. Une 
information des locataires devra être réalisée. 
Le concessionnaire assurera le suivi de l’enquête auprès des services préfectoraux et du 
commissaire enquêteur. Dans ce cadre, il aura en charge notamment l’information au 
commissaire enquêteur, les réponses aux remarques formulées pendant le déroulement de 
l’enquête, les réponses aux questions des services préfectoraux, …). 
Dans le cadre de sa mission d’animation, le concessionnaire assistera les propriétaires dans la 
mise en œuvre des prescriptions de travaux. 
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2.3.2 La Cessibilité  
 
Il est précisé que cette phase a pour objet la désignation des immeubles pour lesquelles est 
sollicitée l’acquisition par le concessionnaire dans le cadre d’une expropriation. Elle concernera 
uniquement les immeubles visés par une acquisition directe , ainsi que les immeubles concernés 
par une obligation de travaux, dont les propriétaires auront refusé de réaliser les travaux ou 
n’auront pas respecté le délai accordé pour le faire. 
 
 
 
 
 

 
2.3.3. ORI : biens dont l'acquisition par l'aménageur n'est pas envisagée : 

 
L'aménageur aura pour missions : 
- d'informer par voie écrite les propriétaires concernés des objectifs poursuivis par l'Opération 

de Restauration Immobilière, 
- leur proposer un entretien individuel pour compléments d'information et évaluation de leur 

situation personnelle. 
 

Cas d'une mono-propriété : 
- faire élaborer et déposer par le propriétaire une demande d'autorisation de travaux 

permettant de répondre aux objectifs poursuivis par la DUPT puis s’assurer que le programme 
de travaux est bien réalisé 

 
Cas des copropriétés : 
- mobiliser les instances de décision et de gestion de la copropriété (assemblée générale des 

copropriétaires et syndic bénévole ou professionnel),  
- faire élaborer et déposer par la copropriété une demande d'autorisation de travaux 

permettant de répondre aux objectifs poursuivis par la DUPT, 
- faire chiffrer les travaux par la copropriété puis adopter par l'assemblée générale le budget 

nécessaire à leur réalisation  
- vérifier la réalisation des travaux, en rendre compte au concédant, 
- en cas de défaillance de la copropriété, convenir avec le concédant de la mise en œuvre 

ou pas de la cessibilité. 
 

L'aménageur devra identifier, pour les opérations de restauration immobilière pour lesquelles les 
propriétaires seraient défaillants, les contraintes techniques, architecturales, financières. A 
l'appui d'une analyse multi-critères, l'aménageur proposera à la commune la possibilité de 
cessibilité de l'opération à la charge de l'aménageur. 

En fonction des données recueillies par l'aménageur, le concédant décidera d'intervenir et 
définira les risques en accord avec l'aménageur. 

 
2.4 Gestion des biens acquis  

 
2.4.1 Gestion du patrimoine et travaux  
Le concessionnaire s’engage à : 
- gérer les biens acquis qu'ils soient occupés ou vacants, jusqu'à leur remise ou leur cession, 
- prendre toutes dispositions utiles pour mettre un terme aux situations de danger immédiat et 

assurer la sauvegarde et la protection des biens contre les occupations irrégulières, 
- assurer l'entretien de ces biens, 
- agir en copropriétaire responsable, 
- faire exécuter tout ou partie des travaux de réhabilitation lorsque le montage le requiert, 
- démolir les immeubles quand la situation est nécessaire, procéder aux études et démarches 

préalables nécessaires à la démolition, 
- à la mise en sécurité et la mise en état des sols, les rendre propres à la construction, 
- en accord avec le programme défini et le concédant, préparer les immeubles, études et 

travaux nécessaires à la réhabilitation et au positionnement d'investisseurs potentiels, 
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- déterminer les conditions de cession ou de location, conseiller les acquéreurs sur les plans 
techniques, administratifs, juridiques et financiers ; à ce titre, l'aménageur coordonnera les 
opérations avec les architectes d’opération (plan de masse, volume, épannelage ...). 

 
2.4.2 Relogement des occupants pour les biens acquis 
Le concessionnaire s’engage à : 
- préparer les dossiers de relogement définitif des occupants des logements acquis. Si 

nécessaire, des relogements provisoires pourront être mis en œuvre. L'aménageur participe 
notamment aux instances de relogement du PNRQAD auxquelles il rend compte de 
l’avancement des relogements dont il a la responsabilité  

- engager les procédures d’indemnisation ou de relogement des occupants des locaux 
commerciaux acquis dans des immeubles destinés au recyclage, si leur libération est 
nécessaire, 

- mettre en place une gestion locative adaptée aux locataires, en lien avec les travailleurs 
sociaux référents le cas échéant, entre l'acquisition des biens immobiliers occupés et le 
relogement définitif des locataires. 

 
2.4.3 Commercialisation : 
Il est rappelé que les propriétés acquises par le concessionnaire sont destinées à être 
commercialisées auprès de différents acquéreurs tels que des bailleurs sociaux, des investisseurs, 
des accédants à la propriété ou de tout autres opérateurs privés ou publics dans la durée de la 
concession. 
 
Sur décision prise en accord avec la commune et après avis de l’atelier du Centre, l'aménageur 
organisera la commercialisation optimale des terrains libérés et immeubles recyclés : 

 
- soit avant travaux, sur cahier des charges validé par la Ville (cf. article 14) : auprès 

d'investisseurs (promoteurs, bailleurs sociaux, propriétaires occupants) prenant engagement 
de procéder aux travaux de construction prévus, 

- soit sur plans : dans le cadre de contrats de Vente d'Immeubles à Rénover (VIR), ou le cas 
échéant de Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA), 

- soit après réalisation de tout ou partie des travaux construction ou de réhabilitation 
 

Les commercialisations d’immeubles à vocation locative devront permettre d’atteindre les 
objectifs de production de logements sociaux publics fixés dans la convention partenariale du 
PNRQAD et l’objectif global de 30% de loyers encadrés (loyer très social, social ou intermédiaire 
au sens de l’ANAH).  

 
2.5. Gestion administrative, financière et comptable de l'opération : 
L’opérateur s’engage à : 

- gérer sur les plans administratif, juridique, financier et fiscal les contrats de vente, de 
concession d'usage, de location d'immeubles bâtis jusqu'à la signature des actes 
authentiques correspondants, 

- réaliser un compte rendu trimestriel à la collectivité concédante sur l'avancée des projets : 
élaboration des programmes, signature des actes authentiques..., 

- établir le plan de trésorerie prévisionnel de l'opération, et déterminer les tranches financières 
opérationnelles de l'opération, 

- préparer notamment les bilans prévisionnels, plans de trésorerie, comptes rendus annuels, 
notamment financiers de l'opération, avec l'ensemble des documents et justificatifs s'y 
rapportant, 

- effectuer les opérations liées à la clôture de l'opération, 
- tenir la comptabilité de façon à faire apparaître les comptes propres à l'opération, objet du 

présent contrat, 
- mobiliser les financements publics dans le respect de la réglementation applicable, y 

compris en fournissant tous les documents nécessaires à la constitution des dossiers de 
demande de subvention et à leur versement effectif, 

- prendre en charge une tâche d'accueil et de conseil des usagers,  
- participer aux réunions de travail initiées par le concédant. 

 
2.6. Création d'un comité de suivi au sein de l’atelier du Centre 
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Afin d’assurer une information permanente du concédant et des différents partenaires de 
l’opération concédée, le concessionnaire s’engage à constituer un comité de suivi de 
l’opération, qui prendra place autant que faire se peut au sein de l’atelier du Centre tous les deux 
mois. 
 
Ce comité de suivi sera composé des personnes suivantes : 

- des représentants de la ville de Bordeaux, dont l’adjoint en charge de l’urbanisme ou son 
représentant, 

- des représentants du concessionnaire, 
- de tous intervenants extérieurs utiles, en particulier les architectes urbanistes coordinateurs 

dont la Ville pourra s’entourer. 
 

Ce comité se réunira au minimum tous les six mois. 
 
A cette occasion, les représentants du concessionnaire informeront les représentants de la ville de 
Bordeaux sur les conditions d’avancement de l’opération et des éventuelles difficultés 
rencontrées. 
 
2.7. Gestion et conduite de l’opération 
Conformément à l'article L.300-4 du Code de l'Urbanisme, le concessionnaire est tenu d'assurer la 
gestion et la coordination de l'opération, ainsi que la réalisation des études correspondantes et 
d'assurer en tout temps une complète information du concédant sur les conditions de 
déroulement de l'opération. 
 
D'une manière générale, l'aménageur devra assurer, outre les études et hormis celles déjà 
réalisées en amont de la passation de la présente concession, la commercialisation, les tâches de 
gestion et la coordination, indispensables, pour la bonne fin de l'opération. 

 
 
ARTICLE 3 - MISSION DU CONCEDANT 
 
Les missions du concessionnaire sont réalisées en parfaite concertation avec les services du 
concédant qui intervient de la manière suivante : 
 

3.1. Maîtrise foncière : 
- délégation des procédures de DUP et d'expropriation (par délibération), selon les conditions 

prévues par la loi, 
- validation des dossiers de DUP et du déclenchement de la procédure, et des dossiers 

d'expropriation, 
- demande de délégation du Droit de Préemption, dans les conditions fixées à l’article 9 du 

présent contrat. 
 

3.2. Constructibilité des sols : 
- mise en œuvre des procédures réglementaires d'urbanisme demeurant légalement de sa 

compétence, 
- contrôle des éléments produits par le concessionnaire et nécessaires à la mise en œuvre et 

de suivi des procédures d'adaptation (modification du PLU), 
- avis préalable sur les projets faisant l’objet d’un financement dans le cadre du PNRQAD, au 

stade AVP 
 
 
ARTICLE 4 - OPERATION NON PREVUE DANS LA PRESENTE CONCESSION D'AMENAGEMENT 
 
Des travaux et tâches qui ne relèvent pas de la mission du concessionnaire telle qu’elle est définie à 
l’article 2 ci-dessus pourront être, en application des articles L 1523.2 du Code Général des 
Collectivités territoriales et R. 321-20 du Code de l’Urbanisme et le cas échéant de la loi n°85.597 du 
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée, confiés au concessionnaire par le concédant dans le cadre des conventions de mandat. 
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Par ailleurs, il est ici indiqué que le concessionnaire doit obtenir l'autorisation du concédant chaque 
fois qu'il effectue, autrement qu'en mandat pour le compte d'un tiers, des travaux ou tâches non 
prévus au présent contrat mais en rapport avec l'aménagement de la zone objet du présent 
contrat. 
 
 
ARTICLE 5 - DATE D'EFFET – DUREE DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT - PROROGATION - 
RENOUVELLEMENT – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

5.1 Durée de la convention 
La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 
 
Une fois transmise au représentant de l'Etat, cette convention est notifiée par la ville de Bordeaux 
à la société. Le Maire certifie alors sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette 
convention et précise dans la notification, la date à laquelle la transmission au représentant de 
l'Etat a été effectuée. 
 
La durée de cette convention est fixée à 6 ans.  
 
5.2 Prorogation 
La présente concession vise à parachever la réhabilitation du centre historique à l’horizon 2020, et 
n’a pas vocation à être prorogée. Toutefois, elle pourra être prorogée en cas d'inachèvement de 
l'opération par accord exprès des parties et dans les limites définies par la loi. 
 
Dans ce cas, la demande de prorogation devra être signifiée par l'une ou l'autre des parties au 
plus tard six mois avant le terme prévu pour la convention. Les parties concluront un avenant de 
prorogation exécutoire dans les conditions ci-dessus. 
 
5.3 Reconduction 
La présente concession ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction. Le 
concessionnaire ne dispose plus d'aucun droit au renouvellement de la présente concession dont 
l'attribution demeure assujettie aux principes de publicité et de mise en concurrence. 
 
5.4 Modification 
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord des parties. La présente 
convention ne pourra pas être modifiée tacitement. Les parties concluront un avenant dans les 
conditions ci-dessus, sans que cela puisse bouleverser l'économie générale du contrat ni en 
dénaturer l'objet. Le cas échéant, le concédant peut néanmoins décider seul des modifications 
liées à l'opération à mettre en œuvre. Ces modifications sont alors signifiées directement au 
concessionnaire, après que celui-ci ait été néanmoins consulté sur le contenu et les 
conséquences des modifications envisagées. 
 
Le concédant est tenu de compenser le concessionnaire des pertes ou du manque à gagner 
subis du fait des modifications décidées par le concédant en dépit du désaccord du 
concessionnaire. 
 
5.5 Calendrier de réalisation 
Le concessionnaire proposera annuellement à la commune concédante un calendrier 
prévisionnel annualisé de réalisation et d’atteinte des objectifs de la concession. Ce calendrier 
sera discuté et devra être approuvé par la commune et servir de base au calcul de renonciation. 
 
Il est entendu entre les parties que les deux dernières années de la concession devront permettre 
la clôture effective des opérations en 2020, avec un stock minimal en fin de contrat. 
 
Il est entendu entre les parties que le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération sera 
réexaminé chaque année lors de la présentation du CRACL (Compte-Rendu Annuel à la 
Collectivité Locale) de l’opération. 
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ARTICLE 6 - REALISATION ET SUIVI D'ETUDES PAR LE CONCESSIONNAIRE 
 

6.1 Réalisation d’études 
L’aménageur devra procéder aux études nécessaires à la réalisation du projet, assorties des 
documents financiers prévisionnels correspondants, et réaliser les diagnostics spécifiques 
(juridiques, techniques,...) qui s'avèrent nécessaires à la conduite de sa mission.  
 
Il pourra donc conduire sous sa responsabilité les études demeurant nécessaires pour définir les 
éléments d'exécution de l'opération, notamment affiner les études d’îlots et le planning de 
l'opération. Ces études doivent être distinguées des études préalables déjà réalisées 
préalablement par le concédant notamment pour les opérations prévues dans le projet 
[re]centres, et qui ont défini les caractéristiques essentielles de l'opération et notamment sa 
nature, son programme, le choix du site, la faisabilité technique et économique du projet et 
l'insertion du projet dans l'environnement.  
 
 
6.2 Déroulement des études 
Les études de mise en œuvre seront menées par le concessionnaire, en concertation étroite avec 
les urbanistes de la Ville et autres personnes désignées par le concédant, dans le cadre fixé par le 
projet [re]centres. 
 
6.3 Suivi des immeubles 
Le concessionnaire constituera une base de données pour faciliter le suivi de tous les immeubles 
du périmètre soit :  

- au titre des DIA analysées 
- au titre des projets portés par les pétitionnaires  
- au titre des DUP 
 

Le concessionnaire s’engage à faciliter la consultation de cette base de données Immeubles 
pour les services du concédant.  

 
ARTICLE 7- CHOIX DES HOMMES DE L'ART : TECHNICIENS ET SPECIALISTES SUIVI URBANISTIQUE DE 
L'OPERATION – COORDINATION ARCHITECTURALE 
 

7.1 Concours apporté par des hommes de l’art 
Pour l'exécution de sa mission, le concessionnaire peut faire appel aux hommes de l'art dont le 
concours, pour des missions permanentes ou temporaires, s'avère utile. Le concessionnaire peut 
également faire appel à des spécialistes qualifiés pour des interventions particulières.  

 
7.2 Règles de publicité et rémunération 
Le concessionnaire respecte les règles de publicité et de mise en concurrence qui lui sont le cas 
échéant applicables pour la passation de ces contrats. La rémunération des hommes de l’art, des 
services techniques publics ou privés et des spécialistes désignés est à la charge de l’opération. 
 
7.3 – Coordination architecturale 
La coordination architecturale est assurée dans le cadre des ateliers du Centre et de la 
Commission du Centre ancien, sous la conduite du concédant et avec l’appui de l’architecte-
urbaniste conseil de la Ville pour [re]centres.  
 
Cette coordination s’effectue dans les conditions précisées à l’article 2.1.2 du présent contrat.  
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TITRE II  
 MAITRISE FONCIERE 
 
 
ARTICLE 8 - MODALITES DE MAITRISE FONCIERE ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 
 

8.1 Acquisitions 
A compter du jour où la convention est exécutoire, le concessionnaire : 

- procède à l'acquisition du stock de foncier défini à l'article 2.2.3, 
- effectue une veille et une recherche foncière de manière à atteindre les objectifs visés au 

2.1.2 
- gère les biens acquis, les cède, les loue, met en état le sol, le cas échéant, libère les 

immeubles de leurs occupants en assurant le replacement des locataires, preneurs ou 
occupants de bonne foi, 

- démolit le cas échéant les bâtiments existants. 
 

Le concessionnaire peut également acquérir la propriété de biens immobiliers bâtis ou non bâtis à 
l'intérieur du périmètre objet de la présente convention au terme d'une procédure de 
délaissement, après mise en demeure adressée par le propriétaire au concédant. 

 
Le concessionnaire peut également prendre des biens en bail à réhabilitation.  

 
8.2  Avis du Domaine 
Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location 
d’immeubles de toute nature, ainsi que les acquisitions amiables ou par exercice du droit de 
préemption, d’immeubles ou de droits réels immobiliers, ainsi que les acquisitions poursuivies par 
exercice d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique sont faits, au vu de l’avis 
du directeur des services fiscaux. 
 
L’acquisition ou la prise à bail à un prix supérieur au prix, augmenté le cas échéant de la marge 
de tolérance, fixé par l’avis du directeur des services fiscaux, nécessite l’accord exprès du 
concédant. 
 
8.3 Information du concédant 
Chaque année, en complément des informations données lors des comités de suivi, le 
concessionnaire transmet au concédant un rapport, dans le cadre du compte-rendu annuel, sur 
les acquisitions faites et les conditions dans lesquelles celles-ci ont été réalisées. 
 
Les contrats et actes relatifs à ces acquisitions et prises à bail sont tenus à disposition du 
concédant. Le concessionnaire informe systématiquement la Commune de Bordeaux des 
négociations foncières en cours et de tout projet d’acquisition ou de prise à bail, et communique 
sans délai à celle-ci tous les actes d’acquisition ou de prises à bail passés pour les besoins de 
l’opération. 

 
 
ARTICLE 9 - DROITS DE PREEMPTION ET D’EXPROPRIATION  
 

9.1 Délégation du droit de préemption 
 
Dès que la concession d’aménagement est exécutoire, l’aménageur peut exercer le droit de 
préemption dans les conditions fixées par le titre I du Livre II du Code de l’Urbanisme, par 
délégation de la Collectivité bénéficiaire à l’intérieur du périmètre de l’opération, objet du 
présent contrat.  
 
En application de l'article 213-3 du Code de l'Urbanisme, la Ville demandera donc à la 
Communauté urbaine de Bordeaux, titulaire du droit de préemption, la délégation au 
concessionnaire de son droit de préemption urbain (DPU) dans le périmètre de la concession et 
pour l’opération objet de celle-ci, à l’exception de la partie située en Zone d’aménagement 
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différé (ZAD) dans le cadre de l’Opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique, où 
l’Etablissement public d’aménagement en est titulaire.  
Une délégation permanente de ce droit au concessionnaire sera demandée pour les secteurs en 
DUP Travaux, pour le reste elle sera demandée par l’aménageur auprès de la CUB au cas par cas, 
après information de la Ville.  
Dans le périmètre de la ZAD, l'EPA sera acquéreur du foncier pour le compte de la Ville sous 
accord express de la Ville de rachat par l’aménageur. Les conditions devront être réglées par 
convention tripartite. 

 
9.2 Expropriation 
 
Par ailleurs, dès que la concession d'aménagement est exécutoire, le concédant peut par 
délibération de son organe délibérant déléguer au concessionnaire le bénéfice du droit 
d’expropriation selon les conditions prévues par la loi. 
 
Dans cette hypothèse, le droit d’expropriation pourra être exercé dans les limites de la 
déclaration d’utilité publique qui aura été le cas échéant prononcée. A défaut de délégation du 
droit d’expropriation, au cas où des accords amiables ne pourraient pas être conclus entre 
l'aménageur et une partie des propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis compris dans le 
périmètre, la Commune de Bordeaux s'engage à mettre en œuvre sans délai la procédure 
d'expropriation de ces biens pour cause d'utilité publique. Les terrains et immeubles ainsi 
expropriés seront ensuite cédés sans délai à l'aménageur à leur prix d'acquisition augmenté des 
indemnités accessoires et des frais annexes. 
 
9.3 Information du concédant sur les préemptions et  expropriations 
 
Le concessionnaire établit et présente chaque année au concédant un rapport spécial, selon les 
mêmes conditions que le compte-rendu annuel, sur les conditions de mise en œuvre des 
prérogatives de puissance publique ainsi exercées et rendant compte des procédures 
d’expropriation conduites, ainsi que de l’exercice du droit de préemption . 
 
Le concessionnaire ne pourra en aucune manière être tenu pour responsable d’un éventuel 
retard de l’opération qui résulterait d’une dévolution tardive du droit d’expropriation par la 
Commune de Bordeaux, ou d'une rétrocession tardive d'un immeuble exproprié.  
 
Les terrains et immeubles bâtis ou non bâtis, acquis antérieurement par le concédant, en vertu du 
droit de préemption ou d'expropriation sont, le cas échéant, cédés de gré à gré au 
concessionnaire, le prix de cession étant égal au prix d'achat majoré des frais exposés par le 
concédant. 

 
 
ARTICLE 10 - RELOGEMENT DES OCCUPANTS 
 

10.1 Relogement des occupants des immeubles acquis 
 
Le concessionnaire, en liaison avec les administrations intéressées, est chargé d’assurer le 
relogement provisoire et définitif des occupants des immeubles acquis. L’obligation de 
relogement et son financement sont prévus dans l’opération.  
 
En cas d'expropriation, l'aménageur remplira pour le compte de la Commune de Bordeaux les 
obligations incombant à celle-ci en ce qui concerne le relogement et la réinstallation des 
occupants de locaux expropriés ainsi que les obligations qui, le cas échéant, seraient mises à la 
charge de la Commune de Bordeaux par l'acte déclaratif d'utilité publique. 
 
10.2 Relogement temporaire 
 
L'aménageur constituera et gérera un parc d’au moins 10 logements aux fins de relogement 
temporaire. Ce parc devra notamment permettre les relogements nécessaires dans le cadre des 
travaux obligatoires notifiés dans le cadre des DUP Travaux.  
 
10.3 Coordination avec le concédant 
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Les solutions de replacement sont étudiées et mises en œuvre au cas par cas par le 
concessionnaire, qui rend compte de son activité au concédant, Le concessionnaire propose et 
favorise autant que faire se peut, si tel est le souhait du ménage relogé, une solution de 
relogement au sein du périmètre de l’opération. Il participera avec la Ville aux instances mises en 
place dans le cadre du PNRQAD. 
 
10.4 Immeubles vacants suite à un relogement 
 
Le concessionnaire empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces 
immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition 
effective ou le début des travaux, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande du 
concédant, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire 
l'objet, après avis des services du concédant, que de conventions d'occupation précaire. 
 
Dans le cas d’une démolition, le concessionnaire doit démolir ou rendre inutilisables les parties 
libérées dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible.  
 
10.5 Gestion des immeubles acquis 
 
La gestion des immeubles acquis aux fins de relogement incombe au concessionnaire. 
 
 

ARTICLE 11 - ETABLISSEMENT DU PLAN PARCELLAIRE 
 
NEANT 
 
 
ARTICLE 12 - ENTRETIEN DES OUVRAGES 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE 13 – MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES 
 

13.1 Modalités de cession 
Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par le concessionnaire, font l'objet 
de cessions, de concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit 
du concédant, des établissements publics intéressés, des concessionnaires de services publics ou 
des associations syndicales ou foncières intéressées, selon les principes définis en accord avec le 
concédant sur les modalités de ces opérations. 
 
Le concessionnaire notifie au concédant en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des 
attributaires ou constructeurs ainsi que le programme envisagé et le prix. Cet accord est 
valablement donné par le Maire ou son représentant. Le concessionnaire informe le concédant 
des cessions, concessions et locations effectuées pendant l'exercice écoulé. 
 
13.2 Information des acquéreurs 
 
Dans le cadre des cessions, le concessionnaire est tenu d’informer chaque acquéreur de 
l’insertion du bien vendu le cas échéant dans le périmètre du projet [re]centres et le cas échéant 
du PNRQAD. De même, à l’occasion de chaque cession, le concessionnaire mentionnera les 
obligations règlementaires s’imposant à chaque acquéreur dans le cadre de leurs travaux de 
réhabilitation sur les biens vendus issues notamment et le cas échéant : 

- du PLU, 
- du règlement du Secteur Sauvegardé de la ville, 
- des critères de décence, tels que visés dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, 
- des prescriptions et de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France lors de l’instruction du 

permis de construire, 
- de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique (DUP) de prescriptions de 

travaux de restauration immobilière. 
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ARTICLE 14 - CAHIERS DES CHARGES DE CESSION 
 

14.1 Validation des cahiers des charges de cession 
Le concessionnaire est tenu de recueillir l’avis du concédant dans le cadre de la commission du 
centre ancien sur les cahiers des charges de cession pour tous les biens acquis dans le cadre de 
la concession.  

 
 
ARTICLE 15 - OPERATIONS PROPRES DU CONCESSIONNAIRE 
 
Après présentation du projet, tant sur le plan technique que financier permettant au concédant de 
donner un avis formel, le concessionnaire aura la faculté de construire lui-même pour son compte, 
sur tout ou partie des terrains qu’il aura aménagés ou équipés, en vue de la vente, de la concession 
d’usage, ou de la location aux utilisateurs, de tout bâtiment conforme au programme de 
l’opération. 
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TITRE III 
MODIFICATION DU PROGRAMME 

 
 
ARTICLE 16 - MODIFICATION OU REVISION DES DOCUMENTS DE PROGRAMME 
 
Le concessionnaire peut, en cours d'opération, proposer toute modification de programme qui 
s'avérerait utile, assortie des documents techniques et financiers prévisionnels correspondants. 
 
Il est ainsi expressément convenu entre les parties que les différents éléments de l’opération 
pourront faire l’objet de modifications pour tenir compte notamment des évolutions éventuelles du 
périmètre, du contexte économique et réglementaire, du planning, du programme de l’opération, 
et des conditions financières en résultant. Le réexamen des conditions de la présente concession 
d'aménagement ne peut intervenir que par voie d’avenant qui suppose nécessairement l’accord 
des deux parties. 
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TITRE IV 
REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
 
ARTICLE 17 - MODALITES D’EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS  
 
Le concessionnaire pourra assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements publics. Ces 
ouvrages sont destinés à être remis au concédant, aux établissements publics, aux associations 
syndicales ou foncières, ainsi qu'aux concessionnaires de service public auxquels ils reviennent. Par 
ailleurs, il doit assurer le suivi et la coordination de la réalisation des équipements mis à la charge le 
cas échéant des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d'usage des terrains 
aménagés. 
 
Le concessionnaire assure le suivi et la direction générale des travaux et fait vérifier leur parfait 
achèvement dans les délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative 
générale dont il assure seul la responsabilité en tant que maître d’ouvrage. Il lui appartient d’établir 
ou de faire établir sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de planification retenues, le 
calendrier d’exécution des divers ouvrages, dont la réalisation s’inscrit dans le champ d’application 
de la présente convention et de s’assurer que ce calendrier est respecté. Ce calendrier prévisionnel 
devra être établi en accord avec le concédant. 
 
Le concédant et ses services compétents pourront avoir communication de toutes les pièces 
contractuelles et documents qu’ils demanderont ; ils sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent 
y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu’au 
concessionnaire, et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'œuvres. Lorsque les ouvrages 
sont achevés, ils font l’objet d’une réception par le concessionnaire à laquelle assiste le concédant, 
ainsi que la personne à laquelle les ouvrages doivent être remis. 
 
Le concédant, ainsi que la personne à laquelle les ouvrages doivent être remis, présentent dans le 
cadre des opérations de réception, leurs observations, directement au concessionnaire, celui-ci 
devant mettre en œuvre tous moyens nécessaires à leur donner satisfaction. En revanche le 
concessionnaire sera soumis au contrôle technique pour tous les travaux d'équipements qu'il 
réalisera et qui seront destinés à être classés dans le domaine public. 
 
 
ARTICLE 18 - MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS PAR LE CONCESSIONNAIRE 
 
Le concessionnaire devra respecter les règles de passation, de publicité et de mise en concurrence 
qui lui sont applicables, pour l'ensemble des contrats qu'il est amené à passer. 
 
 
ARTICLE 19 - PRESENTATION DES AVANT-PROJETS, PROJET S ET DOSSIERS DE CONSULTATION 
DES ENTREPRISES (AVP, PRO, ET DCE) 
 
Avant tout début d'exécution, les projets et dossiers de consultation des entreprises présentés par le 
concessionnaire doivent être transmis pour avis au concédant. Ils sont également transmis 
concomitamment à la personne publique ou privée à laquelle les ouvrages devront être remis.  
 
Les avant-projets, projets et dossiers de consultation des entreprises sont réputés avoir reçu un avis 
favorable si le représentant du concédant ou son délégué ne formulent pas d'observation dans un 
délai de un mois à compter de leur réception par les services du concédant. 
 
Dans l’hypothèse où le concédant imposerait soit des prescriptions complémentaires par rapport 
aux caractéristiques des ouvrages telles qu’elles figurent dans le dossier de consultation soit des 
prescriptions excédant les obligations usuelles d’un aménageur, le concédant et le concessionnaire 
s’engagent à en analyser de concert les incidences sur l’équilibre financier du présent contrat afin 
le cas échéant de modifier les modalités du contrat. 
 
 
ARTICLE 20 - RETOUR ET REMISE DES OUVRAGES 



253

 

 26 

 
20.1 Biens de retour 
Ceux des ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement qui ne sont 
pas destinés à être cédés ou concédés à des utilisateurs publics ou privés, et notamment les 
voiries et réseaux, espaces libres ou publics constituent des biens de retour qui appartiennent au 
concédant et qui lui reviennent de plein droit dès leur achèvement et après réception définitive 
par le concédant. 
 
20.2 Réception définitive 
Dès l'achèvement de ces ouvrages, le concessionnaire procède aux opérations préalables à la 
réception des travaux en présence des services de la Ville directement concernés. Le concédant 
se réserve le droit de refuser la réception de travaux, si ces ouvrages ne sont pas conformes aux 
cahiers des charges et aux règles de l'art. Après réception des travaux avec l'accord de la Ville, le 
concessionnaire procède à la remise des dits ouvrages auprès du concédant. 
 
Le concédant peut refuser la remise d'un ouvrage s'il est impropre à sa destination, à cette 
occasion, il peut formuler toutes réserves et inviter le concessionnaire à remédier aux défauts 
constatés après la réception des travaux. Il est procédé entre les parties à un procès verbal 
contradictoire. Celui-ci contient les réserves formulées par le concédant et le délai imparti au 
concessionnaire pour procéder à la levée de ces réserves. Suite à la levée de ces réserves et en 
cas de refus du concédant de participer aux nouvelles opérations de remise, après mise en 
demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze (15) jours, celle-ci est considérée 
accomplie. 
 
20.3 Fiche d’ouvrage 
L’aménageur s’engage à transmettre au concédant dans le délai de 2 (deux) mois de la remise 
de l’ouvrage, une fiche d’ouvrage, établissant les éléments nécessaires à l’intégration de 
l’équipement dans le patrimoine de la collectivité. 

 
Cette fiche d’ouvrage comporte : 
a. l’identification physique de l’ouvrage ; 
b. le coût complet hors taxe de l’ouvrage, restituant la nature et le montant des dépenses 
exposées par le concessionnaire à l’occasion de la réalisation de l’ouvrage : 
· coût d’acquisition des terrains d’emprise de l’ouvrage et frais annexes liés à ces acquisitions, 

· coût de mise en état des sols (démolition, dépollution…) rapportés à l’emprise de l’ouvrage remis, 
· coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, et des honoraires techniques liés 
à ces travaux (maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle…),  
· autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), frais financiers… 
c. le cas échéant, le montant de la participation du concédant affectée au financement du coût 
de l’ouvrage, 
d. le montant de la TVA appelée par l’aménageur sur ce financement, éligible au FCTVA en 
application de l’article L 1615-11 du CGCT. 

 
A la mise en service des ouvrages et au plus tard à leur remise, l’aménageur fournit au concédant 
et éventuellement aux concessionnaires de services publics et aux administrations publiques 
compétentes une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, ainsi 
que tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle dont un dossier de contrôle de 
la bonne exécution des travaux. 

 
La liste minimale des essais à réaliser et des documents à joindre en plus des fiches d’ouvrage est 
proposée ci après : 
1/ VOIRIE ET ESPACES PUBLICS : sans objet 
2/ ASSAINISSEMENT (Eaux usées et eaux pluviales) : sans objet 
4/ EAU POTABLE ET INCENDIE : sans objet 
5/ RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (Telecoms et câbles) : sans objet  
6/ PARCS ET JARDINS : Plan de plantation (arbres, arbustes et massifs) ; Liste détaillée des végétaux 
; Plan de gestion ; Plan de recollement de l’arrosage automatique ; Plan d’implantation des 
ouvrages ; Plan d’implantation des jeux ; Fiches techniques des jeux avec certificat de conformité 
; Plan des réseaux ; Et tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle. 
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TITRE V  
GARANTIES - INDEMNITES AUX TIERS 

 
 
ARTICLE 21 - GARANTIE DE LA COMMUNE 
 
La commune est dispensée de produire les garanties. 
 
 
ARTICLE 22 - GARANTIES DU CONCESSIONNAIRE 
 

22.1 Assurances 
Le concessionnaire doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités, 
conformément à la législation en vigueur. Elles devront apporter les garanties suffisantes au regard 
du bilan prévisionnel de l’opération. 
 
Le concessionnaire s’engage à communiquer une copie des polices d'assurance souscrites à 
première réquisition du concédant. 

 
22.2 Indemnités dûes à des tiers 
Le concessionnaire suit les contentieux liés à l’opération objet de la présente convention. Il 
souscrira notamment toutes les assurances liées à l’ensemble de ses missions et travaux de façon 
à ce que le concédant ne puisse être recherché en responsabilité. 
 
Une information du concédant est effectuée dans le cadre du compte rendu annuel à la 
collectivité. Toute indemnité due à des tiers par le fait du concessionnaire dans l’exécution de la 
concession d’aménagement est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l’opération. 

 
Après l’expiration de la concession d’aménagement, ce principe est appliqué conformément aux 
dispositions de l’article 31 ci-après. 
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TITRE VI 
GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'OPERATION 

 
 
ARTICLE 23 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 
 

23.1 Bilan annuel 
 
Les acquisitions et aliénations opérées par le concessionnaire font l'objet d'un bilan qui donne lieu 
chaque année à une délibération du Conseil Municipal et qui est annexé aux comptes 
administratifs de la Commune de Bordeaux. ( cf article 26.2) 
 
Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers auxquelles procède le concessionnaire 
sont inscrites sur un tableau récapitulatif de la commune qui est annexé aux comptes 
administratifs. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, 
l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession. 
 
23.2 Information du concédant  
 
Un bilan des acquisitions et cessions pourra être sollicité par le concédant lors des comités de suivi 
et plus particulièrement pour les opérations inscrites dans le cadre du PNRQAD. 
Le concessionnaire s'engage à produire tous documents afin que la Ville puisse répondre aux 
demandes de l'ANRU, nécessaire à la mobilisation par ses soins des subventions attendues dans la 
convention PNRQAD. 

 
 
ARTICLE 24 - FINANCEMENT DE L'OPERATION OBJET DU PRESENT CONTRAT 
 

24.1 Rémunération de l’aménageur 
 
La convention passée par la Commune de Bordeaux avec le concessionnaire est un contrat de 
concession de type « marché » où celui-ci ne supporte pas une part significative du risque 
financier. La rémunération de l’aménageur est fixée selon l’article 27 du présent contrat.  
 
24.2 Coûts à la charge de l’aménageur 
 
Le concessionnaire prend à sa charge tous les coûts relatifs à l’exécution des missions décrites 
dans la présente convention, selon les conditions définies par la loi. Il intègre à ce titre notamment 
le coût du foncier, des études, des travaux, de commercialisation, les honoraires, frais divers, 
impôts et taxes, et tous les autres coûts y compris celui correspondant à sa rémunération. 
 
24.3 Produits d’exploitation 
 
Pour financer le coût de l’opération mis à sa charge, le concessionnaire dispose notamment des 
produits des cessions de charges foncières, des concessions d'usage et des locations de terrains 
ou d'immeubles bâtis, des produits financiers, des subventions éventuelles ainsi que de la 
participation financière allouée par la commune de Bordeaux dans les conditions définies ci-
après. 
 
 
24.4 Acomptes – Garantie d’emprunts 
 
Le concessionnaire peut recevoir des acomptes des bénéficiaires des cessions ou locations de 
terrains et immeubles bâtis.  
Le concessionnaire contracte tous les emprunts et avances nécessaires au financement provisoire 
de l'opération, au meilleur taux possible. Il est garanti en tant que de besoin par le concédant 
selon les conditions définies par la loi. 
 
Il peut mobiliser la trésorerie disponible de la Société à condition que le taux des intérêts débiteurs 
soient au plus égaux à ceux pratiqués par les établissements financiers.  
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24.5 Aides financières directement perçues par le concessionnaire 
 
Sur décision prise en accord avec la commune, le concessionnaire sera autorisé, à solliciter lui-
même, en vue de la réalisation de l'opération objet du présent contrat, l'allocation de toute aide 
financière directe ou indirecte auprès de tout organisme.  
 
Le concessionnaire pourra être habilité par le concédant à solliciter, en ses lieux et place, les 
subventions afférentes aux ouvrages, constructions et installations qu'il réalise dans le cadre de la 
présente concession d'aménagement. Le cas échéant, ces subventions pourront être versées 
directement au concessionnaire.  
 
Dans le cadre fixé par la convention PNRQAD, le concessionnaire pourra solliciter directement 
l’ANRU pour percevoir les subventions afférentes aux opérations de recyclage foncier en vue de 
la production de logements sociaux. Le montant estimé de la participation de l’ANRU lié au solde 
des logements à produire dans le cadre du PNRQAD est estimé à 3M€. Ce montant est pris en 
compte à proportion du programme de recyclage dans le bilan prévisionnel de l’opération et la 
consommation des crédits fera l’objet d’une ligne propre dans le bilan annuel présenté à la 
collectivité.  
 
24.6 Participation de la  Commune de Bordeaux et d’autres collectivités publiques au bilan de 
l’opération 
 
En application de l'article L.300-5 du code de l'urbanisme une participation financière du 
concédant au coût de l'opération est allouée, en compensation des obligations imposées par 
celui-ci, notamment en matière de programme à réaliser et de conditions de cession des terrains.  
 
Une participation financière sera versée par la commune de Bordeaux au bilan de l’opération et 
le cas échéant par d'autres Collectivités publiques dans les conditions fixées par la présente 
concession, en contrepartie des prestations effectuées par le concessionnaire pour exécuter les 
obligations définies par la Commune de Bordeaux. 
 
Le montant maximal de cette participation est fixé à 13 350 000 €.  
Cette participation sera versée selon le principe prévisionnel suivant :  

- année 2014 : 4,2 millions d’euros, comprenant 1,2 million d’euros fixe plus le solde de la 
Convention publique d’aménagement 2002-2014 estimé aujourd’hui à 3 millions d’euros. 

- années suivantes : 1,2 million d’euros par an. 
- le solde de la participation de la collectivité sera versé au plus tard 3 mois avant expiration 

du contrat de concession.  
 
24.7 Modification de la participation financière  
Le montant total de cette participation pourra être alloué et révisé par avenant au présent 
contrat approuvé par délibération de l'organe délibérant du concédant prise au vu d'un rapport 
spécial établi par le concessionnaire et en fonction du bilan révisé prévu à l'article 25 ci-après. 
 
La modification de la participation financière du concédant pourra être envisagée dans les cas 
définis ci-après : 

- en cas de modification du programme ou d'autres conditions de réalisation de l'opération 
par le concédant, 

- en cas d'imprévision, reposant sur des évolutions des conditions économiques (crise 
économique) ou des sujétions techniques imprévues résultant d’événements induisant des 
difficultés d’exécution imprévisibles modifiant anormalement l’économie initiale du contrat 
et dont la cause est extérieure aux parties, 

- en cas de modification du montant ou du mode de calcul de la subvention ANRU telle que 
prévue par la convention PNRQAD et ses avenants,  

- en cas de cause juridique étrangère à l’intervention du concessionnaire résultant de la 
modification de la règlementation, de la réduction de la constructibilité de la zone du fait 
de la modification du PLU, de l’annulation de l’un des actes de procédure ou d’autres actes 
en l’absence de faute de l’aménageur. 
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Les subventions nouvelles de tiers qui seraient allouées en cours d'exercice au bénéfice direct du 
concessionnaire viendront en déduction du montant de cette participation financière du 
concédant. 

 
24.8 Avances de trésorerie 
 
Lorsque les prévisions budgétaires actualisées font apparaître une insuffisance temporaire de 
trésorerie, le concessionnaire peut solliciter le versement d'une avance renouvelable, dans les 
conditions définies par la loi. Le cas échéant, ces avances devront être justifiées par un besoin de 
trésorerie temporaire de l'opération et être en rapport avec les besoins réels de celle-ci, tels qu'ils 
sont mis en évidence par le compte rendu financier. 
 
Ces avances pourront faire l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant du 
concédant qui précise le montant, la durée, l'échéancier de remboursement ainsi que la 
rémunération éventuelle de cette avance. Le bilan de mise en œuvre éventuelle de cette 
convention est présenté à l'assemblée délibérante du concédant en annexe du compte rendu 
annuel d'opération. 

 
 
ARTICLE 25 - BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL – PLAN DE TRESORERIE 
 

25.1 Bilan financier et plan de trésorerie prévisionnels 
Lors de la première année d’exercice, le concessionnaire établit au début de l’année un bilan 
financier prévisionnel global et actualisé des activités, objet de la présente convention, faisant 
apparaître l'état, d'une part des engagements réalisés en dépenses et en recettes et, d'autre part 
des estimations des recettes et dépenses restant à réaliser, estimées en fonction des conditions 
économiques de l'année en cours. Pour les années suivantes, le bilan prévisionnel apparaît dans 
le compte-rendu annuel. 
 
De même, la première année, le concessionnaire établit en début d’année un plan global de 
trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses. Pour les années 
suivantes, le bilan prévisionnel apparaît dans le compte-rendu annuel. 
  
25.2 Actualisation annuelle 
Pour les années suivantes, le concessionnaire établit un budget prévisionnel actualisé, pour 
l'année à venir, des dépenses et des recettes de l'opération, objet de la présente concession 
d'aménagement, ainsi que le programme correspondant des acquisitions immobilières et des 
travaux et le plan de trésorerie prévisionnel de l'année à venir. 
 
Ces données sont intégrées dans le compte rendu financier annuel défini ci-après. 
 
 
 

ARTICLE 26 - COMPTABILITE - COMPTE RENDU D’ACTIVITES – BILAN FINANCIER ET PLAN DE TRESORERIE 
 

26.1 Comptes propres de l’opération 
Pour permettre au concédant d'exercer son droit à contrôle comptable et financier, le 
concessionnaire doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les 
comptes propres à l'opération objet de la présente concession. Cette comptabilité doit être 
conforme aux prescriptions du plan comptable en vigueur. 
 
26.2 Compte-rendu d’activité 
Le concessionnaire adresse au concédant, pour examen, avant le 30 avril de chaque année, un 
compte-rendu annuel d’activité intégrant notamment les données suivantes : 
- Une note de conjoncture  relatant les conditions d’exécution des missions au cours de l’année 
écoulée, les opérations réalisées, les procédures nécessaires à l’opération engagées et leur état 
d’avancement, les conditions d’exercice des prérogatives de puissance publique (expropriation, 
préemption…), les incidents éventuels (contentieux…). 
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Ce compte rendu précise notamment les acquisitions foncières et les commercialisations réalisées 
ou en cours et explicite le montant des transactions correspondantes. Il indique le nombre de 
logements réalisés et un état prévisionnel ainsi que leur destination. 
 
La note de conjoncture comporte également les informations relatives aux conditions techniques, 
juridiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées 
aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir. 

 
- Un récapitulatif financier présentant : 
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une 
part l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et 
dépenses restant à réaliser ; en dépenses, les acquisitions de terrains et d'immeubles, le coût des 
travaux de mise en état des sols et d’infrastructure, les frais d’études de toute nature, les 
indemnités prévues, les frais financiers et la rémunération  de l’aménageur; en recettes, les prix 
des cessions ou locations à encaisser, les participations dues par les propriétaires, les produits 
financiers, les subventions éventuelles et les éventuelles participations dues par le concédant au 
cours de l’exercice suivant ainsi que la ou les dates de leur versement ; 
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de 
l'opération ; il fait ressortir les excédents ou les déficits de trésorerie, le montant des emprunts 
(annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues du concédant (sommes à 
rembourser ou avances à renouveler) et, le cas échéant, le montant de la participation définitive 
ou de l’avance remboursable due par le concédant au cours de l’exercice suivant, détaillées 
avec leur ventilation et leurs échéances ; 
c) le  tableau visé à l’article 23.1 des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la 
durée de l'exercice ; 
e) Un tableau des subventions perçues et des subventions demandées pendant la durée de 
l'exercice écoulé ; 
f) Le cas échéant, le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues à l'article 
24.8. 

 
Ces dispositions sont applicables lorsque le concédant décide de participer au coût de 
l'opération mais aussi lorsque le concessionnaire bénéficie, avec l'accord préalable de celui-ci, 
de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des 
établissements publics. Il est rappelé que la loi oblige dans ce dernier cas le concessionnaire à 
rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées. 

 
Le concédant a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire 
présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. 
 
Dès la communication des documents constituant le rapport annuel et, le cas échéant, après les 
résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis dans un délai de trois 
mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote. 
 
En vue de permettre au concédant de décider : 

- de la répartition en tranche annuelle de son éventuelle participation au coût de l’opération 
; 

- des éventuelles avances de trésorerie annuelles qu’il consent à l’opération, justifiées par le 
besoin temporaire de l’opération ; 
l’aménageur établit chaque année, un tableau de bord prévisionnel des flux entre le concédant 
et le concessionnaire qu’il adresse à la collectivité en même temps que le compte rendu 
d’activités.  
 
Le concédant peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la 
procédure prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que l'établissement du bilan financier 
prévisionnel correspondant. Les frais supportés par l’aménageur pour cette modification sont 
imputés au compte de l'opération. 

 
 
ARTICLE 27 - REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE 
 

27.1 Calcul de la rémunération – part fixe et part variable 
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Le concessionnaire dispose d’une part fixe de rémunération, substantielle, en complément de 
laquelle il tire une part variable de sa rémunération selon l'avancement des opérations. 
L’avancement des opérations est apprécié au regard d’un tableau d’objectifs annexé au présent 
contrat de concession et pouvant faire l’objet d’une actualisation dans le cadre d’un avenant 
établi sur la base du compte-rendu annuel à la collectivité.  
 
La rémunération annuelle de l’aménageur est calculée ainsi, selon un principe d’intéressement au 
dépassement des objectifs : une part fixe estimée à  X € et une part variable calculée selon la 
formule suivante :  Y x max(1 ; moyenne des trois ratios d’atteinte dans l’année des objectifs de : 
logements sociaux, logements en accession abordable à la propriété et conventionnement sans 
travaux).  
 
Calculée ainsi, la rémunération de l’aménageur est au minimum de X+Y euros par an, mais 
atteindra X+Yx1.5 M€ en cas de dépassement de 50% des objectifs fixés annuellement sur les 
logements sociaux, en accession abordable et les conventionnements. 
 
Pour l’année 2014, avec une prise d’effet du contrat au plus tard au 1er juillet 2014, la 
rémunération de l’aménageur sera fixe.  
 
Pour l’année 2015, la part fixe de la rémunération est de 756 750 € et la part variable de la 
rémunération est de 206 000€.  
 
Les parts fixes et variables sont actualisées de 3% par an. La rémunération prévisionnelle de 
l’aménageur figure en annexe 3 du présent traité de concession, dans le compte prévisionnel de 
résultat opérationnel.  
 
Pour l’année 2020, qui correspond à la clôture complète de l’opération, la rémunération de 
l’aménageur sera égale à une demi-année de plein fonctionnement, à laquelle s’ajoutera un 
forfait fixe de 70 000 euros pour la clôture financière de la concession. 
 
La rémunération sera imputée mensuellement par l’aménageur à l’opération sous forme 
d’acomptes. 
 
27.2 Charges réelles de l’aménageur 
Le concessionnaire n’est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte 
conventionnel de l’opération mais seulement à imputer forfaitairement des rémunérations 
destinées à couvrir ses frais généraux.  
 
Ces imputations forfaitaires destinées à couvrir le coût d’intervention de l’aménageur, sont dites « 
rémunérations » au sens de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales. 
 
Les impôts et taxes applicables sur les exercices 2014 et suivants calculés sur les dépenses et 
recettes HT constatées dans l’opération seront affectés au bilan de l’opération. 

 
ARTICLE 28 - GARANTIE DES EMPRUNTS 
 
A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts, tels qu'ils 
résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 25, mais à l'exclusion de relais exceptionnels de 
trésorerie, le concédant peut accorder sa garantie au service des intérêts et au remboursement 
des emprunts contractés par le concessionnaire pour la réalisation de l'opération, dans la limite 
édictée par les textes en vigueur et en application des principes posés par le Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Lorsqu'il résulte du budget prévisionnel prévu à l'article 26 que le concessionnaire n'est pas en 
mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent 
article, le concédant inscrit à son budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour 
remplir ses obligations vis-à vis des organismes prêteurs. 
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Les sommes ainsi versées par le ou les garants aux organismes prêteurs ont un caractère d'avance 
de fonds recouvrables que le concessionnaire doit rembourser, sous réserve de ce qui est dit à 
l'article 31 ci-après. 
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TITRE VII 
DISPOSITIONS JURlDIQUES ET FINANCIERES RELATIVES A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 
D'AMENAGEMENT 

 
 
ARTICLE 30 - REGLEMENT FINAL DE L'OPERATION 
 

A l’expiration contractuelle de la concession d’aménagement, telle que définie à l’article 3, l’Aménageur 
demandera à la Collectivité de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission.  

A cet effet, le bilan de clôture est arrêté par l’Aménageur et approuvé par la Collectivité concédante. Ce 
bilan prend en compte le montant définitif de la participation de la Collectivité concédante au coût de 
l'opération. Le montant définitif de cette participation est celui figurant à l’article 24.6 de la présente 
convention, éventuellement modifié par voie d’avenant. 

 
 
ARTICLE 31 - CAS DE RESILIATION. RACHAT. DECHEANCE OU RESILIATION EN CAS DE MISE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE 
 

31.1. Conditions de résiliation : 
 

a) Résiliation simple - rachat 
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier à 
l’Aménageur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier la 
concession d'aménagement pour motif d'intérêt général. 
La décision de rachat a pour effet : 
- le transfert au concédant de tous les contrats souscrits par le concessionnaire pour 
l'exécution du présent traité. Le concessionnaire informe les titulaires des différents contrats 
de ce transfert au plus tard quinze jours avant la date de prise d'effet du rachat. Le 
concessionnaire communique au concédant les contrats transférés au plus tard quinze jours 
avant la date de prise d'effet du rachat, 
- le transfert au concédant en pleine propriété de tous les biens immobiliers, propriété du 
concessionnaire, sis dans le périmètre de l'opération, 

- le paiement par le concédant d’une indemnité telle que défini à l’article 33.3 au 
concessionnaire. 

 
b) Résiliation pour faute - Déchéance 

 
Le Concédant ne peut prononcer de plein droit la résiliation pour faute de l’Aménageur. 
En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, 
chacune d'elle peut demander au juge de prononcer la résiliation pour faute de la concession 
d'aménagement aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse pendant 
un délai de trois mois. 
 
La résiliation aux torts de l'une ou l'autre emporte les effets suivants:  
- tous les contrats souscrits par le concessionnaire pour l'exécution du présent traité sont 
transférés au concédant. Le concessionnaire informe les titulaires des différents contrats de 
ce transfert au plus tard quinze jours avant la date de prise d'effet du rachat. Le 
concessionnaire communique au concédant les contrats transférés au plus tard quinze jours 
avant la date de prise d'effet du rachat, 
- les biens immobiliers, propriété du concessionnaire, sis dans le périmètre de l'opération sont 
transférés en pleine propriété au concédant, dans les conditions de la transaction d'origine 
(montant d’acquisition augmenté des frais d’acte). 

 
 
 
31.2. Autres cas de résiliation unilatérale 
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a) Si l’Aménageur est placé en redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résolu, 
conformément à l'article L 622-13 du Code de commerce, que sur renonciation expresse ou 
tacite par l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat. 

b) En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire de 
l’Aménageur conformément aux dispositions de l'article L. 1523-4 du Code général des 
collectivités territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son 
assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit à la Collectivité concédante des 
biens apportés par cette dernière au patrimoine de la concession d’aménagement. Les 
conditions d'indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par l’Aménageur ou 
réalisés par cette dernière sont définies à l'article 24 ci-après. 
 

c) Le contrat pourra aussi être résilié de plein droit, à l’initiative de la partie la plus diligente, en 
cas de saisine du Tribunal Administratif par le Préfet en application de l'article L. 2131-6 du 
Code général des collectivités territoriales ou, sur la seule décision du Concédant, en cas 
d'avis défavorable de la Chambre régionale des comptes saisie en application de l'article L. 
1524-2 du même Code. 
 

 
ARTICLE 32 - CONSEQUENCES JURIDIQUES POUR L'AVENIR DE L'EXPIRATION DE LA PRESENTE 

CONCESSION D'AMENAGEMENT 

 
Dans le cas d'expiration de la présente convention à terme, le concédant doit, du seul fait de cette 
expiration, être subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire, selon les modalités 
suivantes : 

- les biens éventuellement cédés gratuitement par la Commune contractante et non encore 
revendus lui reviennent gratuitement (biens de retour) ; 

- les ouvrages devant revenir au concédant à leur achèvement, notamment les réseaux non 
concédés, les voiries et espaces publics, lui seront remis gratuitement ; 

- l'ensemble des autres biens de la concession d’aménagement reviendra au concédant à la 
valeur d'achat du foncier augmenté des frais d’acte correspondant (biens de reprise) ; à 
savoir l'ensemble des terrains et ouvrages destinés à être cédés aux tiers et non encore 
revendus, ainsi que l'ensemble des ouvrages devant revenir obligatoirement à la Commune 
contractante à leur achèvement ; ainsi, la Commune devient, dès l'expiration du présent 
contrat, automatiquement propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux 
tiers et non encore revendus. Les parties doivent signer dans les meilleurs délais un acte 
authentique constatant ce transfert de propriété. A défaut, chacune d'elle peut solliciter un 
jugement constatant ce transfert de propriété et susceptible d'être publié ; 

- le concédant devra reprendre pour l'avenir l'exécution de la totalité des contrats liant le 
concessionnaire aux tiers, à la seule exclusion des contrats de travail ; 

- le concédant devra se substituer au concessionnaire, qui n'a plus qualité ni pour agir en 
justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf mise en cause de la responsabilité du 
concédant. 

 
Toutefois, par convention expresse, sur demande du concédant et pour une durée qui ne saurait 
excéder 3 mois, le concessionnaire pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la 
date d'expiration de la concession d'aménagement, pour le compte du concédant, dans la limite 
de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de comptes distincte. 
 
 
ARTICLE 33 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA PRESENTE CONCESSION 

D'AMENAGEMENT 

A l'expiration de la présente concession, pour quelque motif que ce soit et quelque terme que ce 
soit, l'opération d'aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et 
versements suivants : 

 
33.1 Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement : 
Dans tous les cas d'expiration du présent contrat, à terme ou avant terme, et compte tenu que le 
risque financier de l'opération est à la charge de la Commune contractante, il devra être établi 
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un arrêté des comptes de l'opération à la date d'expiration du contrat, d'où il résultera un solde 
d'exploitation et un solde des financements issus des emprunts et des avances. 
 
Si le solde d'exploitation est positif, la société est débitrice de son montant ; s'il est négatif, la 
Commune contractante est débiteur de son montant à titre de participation.  
 
Si le solde des financements repris par la Commune contractante est positif, l’aménageur 
cocontractant doit à la Commune contractante le remboursement de ses avances et le montant 
du capital non amorti des emprunts repris par la Commune contractante. 

Le règlement final s'opérera, éventuellement par compensation partielle, par celle des parties qui 
est débitrice et le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 31. 

Toutes sommes liées à l'exécution de sa mission d’aménageur, dont l’aménageur cocontractant 
pourrait être personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l'administration fiscale après cet 
arrêté des comptes, devraient lui être remboursées par la Commune contractante, sauf cas visé à 
l'article 31.1 sur les pénalités. 
 

33.1.1 Solde d’exploitation 

EN PLUS 
• l’ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l’expiration de la concession 
d’aménagement, inclus les subventions et participations telles que fixées au contrat à la date 
d'expiration, les produits financiers perçus jusqu’au règlement final, ainsi que les créances hors 
TVA exigibles avant l’expiration de la concession d’aménagement (à l’exception de celles qui 
ne seraient pas recouvrées à l’arrêté des comptes et qui seront alors cédées au concédant 
dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil). 
 
EN MOINS 
• l’ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire pour 
l’exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l’expiration du présent contrat, inclus 
notamment les frais financiers courus jusqu’à complet règlement par le concédant et les 
rémunérations du concessionnaire exigibles contractuellement. 
• La TVA dont est éventuellement redevable le concessionnaire au titre de cette opération de 
transfert et d’arrêté de comptes. 
 
33.1.2 Solde des financements repris par le concédant. 
EN RESSOURCES 
• le capital reçu, à la date d’expiration du présent contrat, sur tous les emprunts. Les avances 
consenties par le concédant, notamment en exécution de sa garantie ou en application de 
l’article 31.3. 
EN EMPLOIS 
• les remboursements en capital effectués par le concessionnaire sur les emprunts et les 
avances consenties par le concédant. 
 

33.2 Opérations de liquidation : 
Après l'expiration du présent contrat, le concessionnaire a l'obligation de procéder aux 
opérations de liquidation: transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des 
comptes.  
 
Ces opérations devront être effectuées dans un délai de six mois. 
Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens du 
concessionnaire, ces tâches seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire 
ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur. 

 
33.3 Calcul des indemnités : 
Les indemnités dues au concessionnaire en cas de résiliation sans faute de sa part ou de rachat, 
sont définies de la manière suivante : 
 
Le concédant devra au concessionnaire une indemnité égale à 50% de la rémunération dont le 
concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la base 
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des dépenses et recettes HT attendues d’après le dernier bilan prévisionnel approuvé, majorée de 
la TVA. 
 
En outre, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dû à la 
Société une indemnité spéciale de liquidation égale à 50 % de la rémunération de liquidation 
prévue ci-dessus en sus de ladite rémunération de liquidation. 
 
33.4 Modalités de règlement : 
Le montant de cette indemnité sera versé, déduction faite de la participation financière du 
concédant non utilisée et des paiements correspondant à l'exécution de la garantie accordée le 
cas échéant pour financer l'opération, dans les trois mois de la présentation des comptes de 
liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte 
jusqu'à complet règlement. 

 
 
 
 
ARTICLE 34 - SORT DES CONTRATS CONCLUS AVEC LES TIERS 
Pour chacun des contrats afférents à l'opération objet du présent contrat, à la demande du 
concédant, le concessionnaire fera obligation à chacun de ses cocontractants, à l'exclusion de ses 
salariés, de s'engager, le cas échéant, à continuer son contrat avec le concédant, après 
l'expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas 
soldé lors de cette expiration. Les contrats conclus entre le concessionnaire et les tiers 
mentionneront explicitement cette hypothèse. 
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TITRE VIII 
DISPOSITIONS DIVERSES : APPLICATION DE LA CONCESSION 

 
ARTICLE 35 Les parties s’engagent à exécuter le contrat de bonne foi, dans le respect du 
principe de loyauté dans les relations contractuelles, en mettant en œuvre les dispositifs humains, 
matériels et techniques adaptés à la réalisation des objectifs poursuivis, dans le respect des 
conditions économiques qui ont présidé à sa passation, telles qu’elles résultent du dossier remis lors 
de la consultation et du bilan financier prévisionnel joint en annexe. 
A cet effet, les parties s’engagent à examiner chaque année les conditions de réalisation du 
présent contrat afin d’adapter le programme de l’opération, son planning, les modalités de 
réalisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début 
de l’opération, et notamment celles constatées au cours de l’année précédente telles qu’elles 
résultent du compte rendu annuel à la collectivité locale. Ces adaptations feront l’objet d’avenants 
au contrat. 
 
ARTICLE 36 - DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT 
 
Pour l’exécution de la présente convention, la Ville de Bordeaux désigne  le Maire comme son 
représentant avec faculté de déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne 
compétente pour la représenter et notamment :  

- pour participer au comité de suivi dans le cadre de l’Atelier du Centre ou de toute autre 
instance de gouvernance du Centre s’y substituant ; 

- pour donner l’avis du concédant sur les opérations de recyclage visées à l'article 2.1.2, 
- pour donner agrément des modalités de cessions dans les conditions prévues à l'article 13.1. 

 
 
ARTICLE 37 - PROPRIETE DES DOCUMENTS 
 
Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent la 
propriété du concédant ou, s'il y a lieu, du concédant ou des concessionnaires de services publics 
intéressés, qui peuvent les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés. Les contrats 
passés avec les prestataires en font mention. 
 
Le concessionnaire s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de 
l'Administration, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission. 
 
Par ailleurs, afin de pouvoir être intégrées au Système d’Information Géographique (SIG) de la ville 
de Bordeaux, toutes les données cartographiques et statistiques qui ont été recueillies et traitées 
devront accompagner les rendus. Le concessionnaire devra ainsi transmettre au concédant, 
l’ensemble des données brutes et traitées ainsi que les rendus cartographiques sous format 
numérique dans leur format d’origine et les données attributaires au format Excel. 
 
 
ARTICLE 38 – NOTIFICATIONS 
 
Les notifications faites entre les parties au titre des présentes sont valablement effectuées par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 39 – LITIGES 
 
Tout litige portant sur l'exécution de la présente concession d'aménagement sera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 40 - CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est passée sous la condition suspensive suivante : 
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- caractère définitif (purgé de tout recours ou retrait administratif) de la délibération du 
Conseil Municipal approuvant le choix du concessionnaire aménageur et du contrat de 
Traité de concession d'aménagement. 

 
 

ARTICLE 41 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'application de la présente concession les parties font élection de domicile en la Mairie de 
Bordeaux pour la commune et à l'adresse du siège social de la société pour le concessionnaire. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux le 
 
 
Pour la Commune, le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Concessionnaire, le Directeur Général 
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ANNEXES : 
 

1. Périmètre de la concession 
2. Articulation du périmètre de la concession avec les périmètres de projet 
3. Compte prévisionnel de résultat opérationnel de l’aménageur, 
4. Plan de trésorerie prévisionnel de l’aménageur 
5. Liste des biens à acquérir et des contrats de prestations intellectuelles, de services et de 

travaux à reprendre par le concessionnaire dès prise d’effet du présent contrat,  
6. Tableau récapitulatif des objectifs  
7. Tableau annuel d’objectifs servant de base au calcul de la part variable de la rémunération 

de l’aménageur 
8. Cartographie des immeubles en DUP travaux à la date de prise d’effet du présent contrat 
9. Organisation du suivi des dossiers entre Commission du centre ancien et Atelier du Centre 
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Annexe 1 : Périmètre de la concession 
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Annexe 2: articulation du périmètre de la concession avec les périmètres de projet en centre 
ancien 
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Annexe 3 : Compte prévisionnel de résultat opérationnel de l’aménageur - Produits 
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Annexe 3 : Compte prévisionnel de résultat opérationnel de l’aménageur – Charges et résultat 
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Annexe 4 : plan de trésorerie prévisionnel de l’aménageur  

 



273

 

 46 

Annexe 5 : Liste des biens à acquérir par le concessionnaire et contrats de maîtrise d’œuvre à 

reprendre 
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Annexe 6 : Récapitulatif des objectifs 

 

Finalisation des opérations liées à la reprise du stock de l’actuelle CPA 2002-2014 
La reprise de ce stock doit permettre la production d’ici fin 2016 de : 

- 28 logements en accession à la propriété, 
- 52 logements sociaux 
- 44 logements en locatif privé avec un tiers de loyers encadrés 
- 843 m² de locaux d’activités incluant un équipement public (théâtre) 

 
Lutte contre le mal-logement 

- Suivi des 465 logements en DUP sur les îlots Fusterie et Faure-Gensan, 
- Lancement de DUP sur 30 à 50 immeubles sur la durée de la concession, sur les secteurs 

justifiant une intervention publique, 
 
Accompagnement de la dynamique immobilière 

- 120 logements sociaux sur le périmètre PNRQAD (essentiellement par recyclage foncier), 
- 5 remises sur le marché d’immeubles vacants au-dessus de locaux d’activités occupés sur le 

PRI Ste Catherine 
- 180 logements à loyer conventionné sans travaux (y compris intermédiaire) 
- 150 ménages primo-accédants à la propriété sous condition de ressources, dont 50 

maximum en recyclage foncier avec déficit limité, 
- au maximum 72 logements à loyer libre et encadré en recyclage foncier  
- Remise sur le marché de 2500 m² de locaux commerciaux vacants 
- Création de deux nouvelles bicycletteries, 
- Suivi global de 1200 logements en réhabilitation (rôle de conseil et de contrôle) 

 
Le total des acquisitions représente 294 logements représentant environ 74 immeubles dont 31 
acquis au début de la concession (soit 122 logements) et un volume lissé d’environ 43 immeubles 
(soit 172 logements) par an sur les quatre premières années de la concession, les deux dernières 
devant viser la clôture de l’opération en 2020.  
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Annexe 7 : Tableau annuel d’objectifs sur le logeme nt social, l’accession abordable à la propriété et le 
conventionnement sans travaux, servant de base au c alcul de la part variable de la rémunération 
 
Année civile 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tot al 
Logements sociaux 
en recyclage 
foncier (hors stock 
CPA) 

0 9 17 17 17 17 8 85 

Accédants aidés à 
la propriété en 
recyclage foncier 

 
0 

 
 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
15 

 
Logements 
conventionnés 
sans travaux  

 
 

 
30 

 
30 

 
35 

 
35 

 
35 

 
15 

 
 180 

 
Les logements peuvent être comptabilisés à partir d u moment où la programmation est achevée par 
l’opérateur et validée par la collectivité, sur la base d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou le  
cas échéant, d’une demande de financement ou de con ventionnement. 
 
Le solde des objectifs est visé à travers l’action de la Commission du centre ancien et 
l’accompagnement des porteurs de projet.  
 



276

 

 49 

Annexe 8 – Cartographie des immeubles en DUP travaux dans le périmètre de la concession 
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Annexe 9 : organisation du suivi des dossiers entre Commission du centre ancien et Atelier du 

Centre 
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Séance du lundi 28 avril 2014
 

D-2014/214
Société Incité. Emprunt de 15 000 000 euros auprès de la
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes. Garantie de la
Ville. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La mise en place en 2002 d’une Convention Publique d’Aménagement du Centre Historique
de Bordeaux passée avec Incité arrive à échéance le 30 juin 2014. Pour poursuivre la
démarche de renouvellement du Centre Historique de Bordeaux, la Ville de Bordeaux a
désigné Incité, dont le siège  social est situé 101 cours Victor Hugo 33074 BORDEAUX
CEDEX, nouveau concessionnaire pour la période d’aménagement 2014-2020.
 
A cet effet, l’attribution du marché relatif à la concession d’aménagement pour la
requalification du Centre Historique de Bordeaux à la société Incité et la signature du contrat
de concession ont faitt l’objet d’une délibération distincte au présent conseil municipal.
 
Afin de financer cette opération d’aménagement sur la période 2014–2020, et de reprendre
les droits et obligations de l’actuelle Convention Publique d’Aménagement (notamment le
transfert du stock en cours), Incité sollicite la garantie de la Ville de Bordeaux à 100 % pour
le remboursement en intérêt et en capital d’un emprunt de 15 000 000 euros.
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Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :
 
 
Prêteur Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
Emprunteur Incité Bordeaux La Cub
Montant 15 000 000 euros
Durée 6 ans
Taux fixe 1,80 % annuel
Date de versement Date limite : dans les 3 mois à compter de la signature du contrat de prêt par le

prêteur
Amortissement du
capital

Constant, progressif ou à la carte

Périodicité Annuelle
Calcul des intérêts Base de calcul 30/360
Paiement
des échéances

A terme échu

Remboursement
anticipé

Possible partiel ou en totalité à chaque date d’échéance moyennant un préavis de
30 jours ouvrés et le paiement d’une indemnité actuarielle calculée sur la base
de l’OAT dont la durée de vie moyenne résiduelle est la plus proche de celle de la
phase taux fixe

Commission
d’engagement

0,05 % du capital emprunté

 
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 pour le remboursement de toutes sommes dues
en principal, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt
contracté par l’emprunteur d’un montant total de 15 000 000 euros et dont les principales
caractéristiques sont définies à l’article 2.
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Article 2 :
 
Les principales caractéristiques du prêt sont :
 
Prêteur Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
Emprunteur Incité Bordeaux La Cub
Montant 15 000 000 euros
Durée 6 ans
Taux fixe 1,80 % annuel
Date de versement Date limite : dans les 3 mois à compter de la signature du contrat de prêt par le

prêteur
Amortissement du
capital

Constant, progressif ou à la carte

Périodicité Annuelle
Calcul des intérêts Base de calcul 30/360
Paiement
des échéances

A terme échu

Remboursement
anticipé

Possible partiel ou en totalité à chaque date d’échéance moyennant un préavis de
30 jours ouvrés et le paiement d’une indemnité actuarielle calculée sur la base
de l’OAT dont la durée de vie moyenne résiduelle est la plus proche de celle de la
phase taux fixe

Commission
d’engagement

0,05 % du capital emprunté

 
Article 3 :
 
La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
 
Sur simple notification de l’impayé par lettre missive de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charentes, la Ville de Bordeaux s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
 
Article 4 :
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre
la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes et l’emprunteur, à signer la convention à
intervenir entre la Ville de Bordeaux et Incité réglant les conditions de la garantie et à signer
tout document afférent à cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Mme Elizabeth TOUTON, Mme Emilie KUZIEW et Mme Anne-Marie
CAZALET
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MME MIGLIORE. -

Société InCité – Emprunt de 15.000.000 d’euros auprès de la Caisse d’Epargne Poitou Charentes.
Garantie de la Ville.

Délibération présentée par M. Nicolas FLORIAN

Ne participent pas au vote Mme TOUTON, Mme KUZIEW, Mme CAZALET.

M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, chers collègues, tout a été dit dans votre présentation très succincte.
Effectivement il s’agit pour notre collectivité de garantir un emprunt de 15 millions d’euros pour
les opérations d’InCité.

On garantit d’ailleurs à 100%, alors qu’on n’est pas le seul actionnaire d’InCité.

M. LE MAIRE. -

 Qui souhaite s’exprimer là-dessus ?

Personne.

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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CONVENTION

 
 
 
 
 
Entre
 
La VILLE DE BORDEAUX
 
Et
 
INCITE
 
 
 
Entre les soussignés :
 
Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux agissant au nom de ladite Ville de Bordeaux, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux en date du                                   ,
reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde le
 
 

d’une part,
 
 
Monsieur JN. GALVAN, Directeur Général de InCité, dont le siège social est situé 101 cours Victor Hugo
33074 BORDEAUX CEDEX, habilité aux fins des présentes par le Conseil d’Administration du 4 mars
2014.
 
 

d’autre part.
 
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux garantit à hauteur de 100 % le remboursement de l’ensemble des sommes en
capital, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires d’un prêt de 15 000 000 d’euros que Incité souhaite
contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.
 
Ce prêt permet le financement de l’opération d’aménagement sur la période 2014–2020, et de reprendre les
droits et obligations de l’actuelle Convention Publique d’Aménagement (notamment le transfert du stock
en cours).
 
 
 
 
.
 
 
 
Article 2 :
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Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :

 

 

Prêteur Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes

Emprunteur Incité Bordeaux La Cub

Montant 15 000 000 euros

Durée 6 ans

Taux fixe 1,80 % annuel

Date de versement Date limite : dans les 3 mois à compter de la signature du contrat de prêt

par le prêteur

Amortissement

du capital

Constant, progressif ou à la carte

Périodicité Annuelle

Calcul des intérêts Base de calcul 30/360

Paiement

des échéances

A terme échu

Remboursement

anticipé

Possible partiel ou en totalité à chaque date d’échéance moyennant un préavis de

30 jours ouvrés et le paiement d’une indemnité actuarielle calculée sur la base

de l’OAT dont la durée de vie moyenne résiduelle est la plus proche de celle de la

phase taux fixe

Commission

d’engagement

0,05 % du capital emprunté

 

 
Article 3 :
 
La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
 
Sur simple notification de l’impayé par lettre missive de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charentes, la Ville de Bordeaux s’engage dans les meilleurs délais à
se substituer à l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
 
Article 4 :
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoins, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 5 :
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Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou Charentes et l’emprunteur.
 
Article 6 :
 
La Ville de Bordeaux sera mise en possession, dès leur établissement, des tableaux d’amortissement du prêt
fixant les dates et le montant des échéances d’intérêt et d’amortissement.
 
InCité 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.
 
Les décaissements ainsi faits par la Ville de Bordeaux seront imputés à un crédit ouvert à cet effet.
 
Ils seront remboursés par la société InCité 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.
 
Article 7 :
 
Les opérations poursuivies par la société InCité, 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 8 :
 
Un compte d’avances communales sera ouvert dans les écritures de la société InCité,
 
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 la société InCité.
 
Article 9 :
 
A toute époque, la société InCité 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 la société InCité 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 10 :
 
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 11 :
 
Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à la charge de la société
InCité.
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Fait à Bordeaux, le
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour InCité Bordeaux La Cub
L’Adjoint au Maire Le Directeur Général
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D-2014/215
Salles de danse Zac Ginko. Construction. Approbation de
l'avant-projet définitif. Avenant au marché de maîtrise
d'oeuvre. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2012/447 du 24 septembre 2012, vous avez désigné le lauréat du
concours et attribué le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction des salles de danse
au Groupement COBE (architecte mandataire)/SAADA/MARKI/DABILLY et INGECOBAT pour
un coût prévisionnel des travaux évalué à 3 093 645,00 euros HT -valeur mars 2011-.
 
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant-Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Le coût des travaux a été estimé à 3 498 753,84 Euros HT.
 
Aussi, l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre, nécessaire à ce stade des études, porte
donc sur les modifications suivantes :
 

· Mise en place de panneaux photovoltaïques
· Aménagement du foyer (anciennement restaurant)
· Rafraichissement des studios de danse
· Aménagement et adaptation circulations intérieures
· Mise en œuvre d’une cloison mobile acoustique au R+2

 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 361 956,47

Montant du présent avenant 16 204,50

Nouveau montant du marché 378 160,97
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire, à
 
- approuver l’Avant-Projet Définitif
- 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 823 – compte 2313
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/216
Réaménagement de l’espace Saint-Michel. Avenant au
marché de maîtrise d’œuvre M100224. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la mise en concurrence en procédure de concours, l’équipe de
maîtrise d'œuvre constituée de l’agence Obras Architectes, du bureau d’études ARCADIS
et d’Horizons Paysages a été retenue pour assurer la maîtrise d’oeuvre relative au
réaménagement de l’espace Saint-Michel pour un montant de 8  700  000 euros HT. A
l’étape du dossier projet, par délibération n° D-2011/530 du 26 septembre 2011, des
modifications relatives aux mobiliers d’éclairage et à l’intégration d’une aire de jeux pour
compléter l’aménagement ont porté ce montant à 1 071 924,80 euros HT.
 
Les travaux d’aménagement des espaces publics de l’espace Saint- Michel ont démarré le
26 août dernier pour une durée de 21 mois, selon le phasage mis au point.
Des modifications du projet sont rendues aujourd’hui nécessaires. Elles impliquent un travail
complémentaire de conception de la part de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
 
Il s’agit :
 
-de la redéfinition du projet et des structures d’appui autour du ginkgo, rendue nécessaire
du fait de la situation géographique des racines, qui ont diffusé sur l’ensemble du site, sous
et sur les structures existantes, et qui posent problème pour l’installation de la grille et des
emmarchements initiaux.
Une expertise complémentaire, menée par l’expert prestataire de la Ville à l’initiative de la
cette dernière, a confirmé la nécessité d’une protection et d’un projet s’adaptant à la réalité
racinaire de cet arbre exceptionnel.
Ces difficultés ne pouvaient être appréhendées plus tôt. Elles ont été mises au jour lors des
premières démolitions entre la basilique et la flèche.
 
-de la redéfinition du projet autour de la flèche, compte tenu des exigences de l’Architecte
en Chef des Monuments Historiques, qui est en train de mener un diagnostic sur la flèche.
De plus, le décaissement effectué à l’occasion du démarrage des travaux d’aménagement
autour des contreforts de la flèche montre des ouvrages en pied de flèche fortement
dégradés, à restaurer dans leur intégralité. Cela implique la nécessité de réaliser un
aménagement réversible sur ce secteur, afin de permettre des travaux de restauration sur
l’ouvrage sans endommager les espaces publics à proximité.
La maîtrise d’œuvre doit donc proposer un nouveau parti d’aménagement, plus léger mais
intégrant néanmoins les ouvrages d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales
indispensables au bon fonctionnement du site.
 
-de reprises du planning général de l’opération étant donné les modifications à apporter. Ces
dernières génèrent en effet une organisation différente des travaux dans le périmètre de la
phase 1, (les places autour de la basilique et de la flèche), en maintenant les délais globaux
de l’opération y compris ceux de la phase 1, qui doit être livrée en novembre pour le retour
du marché.

 
-de missions complémentaires de présentation et d’assistance auprès de la Ville pour
répondre aux interrogations de la Communauté Urbaine liées au choix de la variante de pose
des pavés, impliquant des réunions techniques et un voyage d’études à Angers pour visualiser
cette technique déjà mise en œuvre là-bas.
 
Ces interventions entraînent des modifications des conditions précédentes du marché de
maitrise d’œuvre qu’il convient d’intégrer dans le cadre d’un avenant.
L’impact global sur les coûts a été négocié à 40 700 euros HT, ce qui porte le montant du
marché à 1 112 624,80 euros HT.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer l’avenant 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 824 – compte 6226.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre.

- Suite  à la redéfinition du projet et des structures d’appui autour de l’arbre ginkgo, rendue
nécessaire du fait de la situation géographique des racines,

- Suite à la redéfinition du projet autour de la flèche compte tenu des exigences de l’Architecte
des Bâtiments de France,

par voie de conséquence, après négociation, nous portons l’avenant du marché de négociation
pour 40.700 euros H.T.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, très rapidement trois points.

Le premier, je suis heureux car cette délibération écrit noir sur blanc la date à laquelle les travaux
ont commencé, c’est-à-dire fin août, contrairement à ce que nous disait M. ROBERT au Conseil
Municipal précédent l’été.

J’en suis ravi puisque dans cette enceinte on me traitait de menteur quand j’expliquais simplement
qu’ils n’avaient pas encore commencé, comme les riverains nous le faisaient également observer.
« Mais si, tout était démarré ». Cette délibération fixe bien la date du début des travaux.

Deuxième élément, on constate encore une fois que ce projet n’a pas été très bien pensé. Qu’en
plus du retard dont sont victimes les commerçants et les riverains on s’aperçoit qu’il y a des
suppléments qui n’ont pas été prévus. Je tiens à le souligner.

Troisième point, j’aimerais savoir, maintenant que vous êtes aux manettes, où on en est de
l’indemnisation des commerçants de Saint Michel ?

Je suis sûr que vous nous apporterez une réponse efficace à ce sujet. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT

M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, on va finir ce Conseil Municipal en beauté.

Concernant cet avenant et concernant la date du début des travaux, comme vous aimez les petites
polémiques je vais  répondre à votre niveau.

Les cabanes de chantier sont arrivées sur la place le 5 juillet. Il y a une phase de préparation à tous
chantiers, mais comme vous ne le savez pas, je vous le répète.

Et le marteau piqueur est arrivé fin août.
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M. LE MAIRE. -

Il a commencé à faire du bruit à quelle date ?

M. ROBERT. -

Fin août, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE. -

A quelle heure ?

M. ROBERT. -

Je n’étais pas là, Monsieur le Maire. Je suis désolé.

M. LE MAIRE. -

L’heure c’est important…

M. ROBERT. -

Je suis sûr que les gens qui nous écoutent doivent être passionnés par ce qu’ils entendent.

Donc 5 juillet, fin août, M. ROUVEYRE, comme vous voulez. Les cabanes de chantier sont arrivées
le 5 juillet et nous avons marqué de manière festive le démarrage de ces travaux.

Deuxième point, concernant « pas très bien pensé », « qui coûte de l’argent en plus », écoutez,
moi je prends le pari. C’est comme le pont Chaban. Après avoir entendu toutes vos critiques, le
moment venu vous viendrez sur cette place pour dire qu’elle est belle, qu’elle honore ce quartier,
qu’elle met en avant le patrimoine.

Donc c’est bon. Ça suffit. Une fois de plus essayez d’entendre, essayez de regarder ce qui se
passe, essayez de voir que ce projet améliorera la vie du quartier.

Enfin concernant les indemnisations, ça c’est le pompon ! Je rappelle que nous avons demandé
l’obtention de ces indemnisations et que vous avez le culot aujourd’hui de venir nous expliquer
quasiment que nous sommes responsables et que maintenant il faut indemniser très vite les
commerçants ! Je vous rappelle que quand M. FELTESSE - qui vient de nous quitter - était Président
de la CUB on ne vous a pas entendu sur ce sujet demander à la CUB de presser le pas !

Alors ayez un minimum de correction, un peu moins d’arrogance, et rassurez-vous, nous allons
nous occuper de ce dossier avec beaucoup de minutie.

(Brouhaha)

M. LE MAIRE. -

Voilà. Un peu de calme sur la mer de cette fin de séance.

M. GAUTE va ramener du calme.
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M. GAUTE. -

Je suis tout à fait calme, Monsieur le Maire. Simplement pour rappeler que dans ledit retard du
chantier sur le marché du gros œuvre nous avions effectivement relancé parce que nous avions
une entreprise qui dépassait le budget de 50%, ce qui nous a permis d’économiser quand même
la modeste somme d’un million d’euros lors du deuxième appel d’offres.

Sur le retard je rappelle également qu’il y avait un souci avec ERDF sur lequel nous sommes toujours
en discussion puisqu’il y a un retard de chantier.

M. LE MAIRE. -

Très bien. Je ne ferai pas la liste des retards dans d’autres collectivités. Ça arrive à tout le monde.

Je voudrais simplement rassurer M. ROUVEYRE, nous allons reprendre le dossier de l’indemnisation
à la CUB pour essayer de mettre en place la commission d’indemnisation qui ne fonctionne pas
aujourd’hui, et faire en sorte que les promesses qui avaient été lancées par la CUB avant les
élections soient enfin tenues maintenant que nous avons les manettes.
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D-2014/217
Cité des civilisations du vin à Bordeaux. Lots second oeuvre.
Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la construction de la Cité des Civilisations du Vin à Bordeaux, la Direction de
la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert concernant les
lots second oeuvre sur la base d’un dossier de consultation élaboré par la maîtrise d'œuvre
privée: Cabinet X-TU.
 
Les travaux sont répartis en 8 lots, chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.
 
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 7 A : PLATRERIE- CLOISONS – PLAFONDS NON DEMONTABLES EN PLAQUES DE
PLATRE
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 7B: FAUX- PLAFONDS DALLES ET TENDUS (Hors plafonds spécifiques)
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 8A: RESINE POUR LE SOL DU RDC DANS LES PARTIES NOBLES
Société SEPT RESINE pour un montant de 96 127.80 € HT
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 105 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 9A: MENUISERIES BOIS INTERIEURES-BLOC PORTES ET OUVRAGES ASSOCIES
Groupement entreprise RICHARD/ ATELIER D'AGENCEMENT pour un montant de
788 921.93 € HT
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 100 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
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Lot 9B: MENUISERIES BOIS INTERIEURES-AGENCEMENT MENUISE ET PLAFONDS
SPECIFIQUES
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 9C: CLOISONS DES CABINES DES SANITAIRES PREFABRIQUES
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 9D: CLOISONS DES CABINES DES SANITAIRES PREFABRIQUES
Société SODIFRA AGENCEMENT pour un montant de 187 755.70 € HT
 
Lot 21: NACELLE DE NETTOYAGE DES FACADES EXTERIEURES
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées, en application des articles
33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
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-2014/218
Acquisition des droits d’usage pour le logiciel de sauvegarde
Symantec Netbackup Enterprise Maintenance des Appliances
Symantec Netbackup Expertise technique Netbackup.
Signature du Marché
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux sauvegarde chaque jour sur ses serveurs et espaces de stockage un
volume de données d'environ 5 Tera Octets et effectue chaque semaine une sauvegarde
cumulative de 40 Tera Octets
 
Pour assurer ce service, la Ville utilise le logiciel Netbackup édité par la société Symantec ainsi
que des matériels permettant de sécuriser ses sauvegardes sur la base d’une architecture
évolutive et efficace en haute disponibilité.
 
Afin de faire évoluer et maintenir ces outils, et sur la base d’un dossier préparé par la
Direction Générale de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information, la Direction de
la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert dont l’objet est
l’acquisition des droits d’usage, la maintenance logicielle et matérielle et l’utilisation le cas
échéant  des niveaux d’expertise externes sur cette solution implémentée à la Ville.
 
A l’issue de la procédure d’appel d’offres ouvert et au vu du rapport d’analyse technique, la
Commission d’Appel d’Offres a classé en premier l’offre de la Société SOLUTIONDATA.
 
Le marché à bons de commandes sera conclu selon les dispositions de l’article 77 du Code
des Marchés Publics sans minimum ni maximum pour une durée de quatre ans à compter
de sa notification.
 
L’estimation de la dépense est de 300 000 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et 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 à cet effet au budget de l’exercice en cours et suivants
rubrique 020, comptes 2183, 2031, 2051, 6156.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/219
Fourniture d’un massicot pour le Pôle Reprographie.
Signature du Marché
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Pôle Reprographie offre à l'ensemble des services municipaux des services de conception,
de reproduction et de façonnage de documents.
 
Dans le cadre de ses activités, ce pôle utilise un massicot Polar 92 permettant la découpe
des documents selon des formats déterminés.
 
Mis en service en 1986, ce matériel, qui connaît des dysfonctionnements récurrents, est
aujourd'hui obsolète et sa maintenance ne peut plus être assurée.
 
Sur la base d’un dossier préparé par la Direction Générale de l'Innovation et des Systèmes
d'Information, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel
d’offres ouvert dont l’objet est l’acquisition, la mise à œuvre, la maintenance d’un nouveau
massicot ainsi que le démantèlement de l’ancien.
 
A l’issue de la procédure d’appel d’offres ouvert et au vu du rapport d’analyse technique, la
Commission d’Appel d’Offres a classé en premier l’offre de la Société RAMSET.
 
Ce marché à bons de commande sans minimum ni maximum sera conclu pour une durée de
quatre ans à compter de sa notification selon les dispositions de l’article 77.1 du Code des
Marchés Publics. L’estimation de la dépense est de 50 000 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et 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 à cet effet au budget de l’exercice en cours et suivants
rubrique 020, comptes 2183, 2051, 6156, 611.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/220
Fourniture et pose de signalisation horizontale et verticale -
jalonnements. Signature des marchés
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin d'assurer la pose et la fourniture de signalisation verticale règlementaire (de police),
de signalisation horizontale (marquage routier) et de jalonnements divers, la Direction de
la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert sur la base
d’un dossier de consultation élaboré par la Direction des Espaces Publiques et Déplacements
Urbains.
 
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 : Fourniture et pose de signalisation horizontale.
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à 30 000 € H.T.
Société HELIOS ATLANTIQUE.
 
Lot n° 2 : Fourniture et pose de signalisation verticale - jalonnements
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à : 20 000 € H.T.
Société SUD-OUEST SIGNALISATION.
 
Ces marchés à bons de commande, sans montant minimum ni maximum seront conclus pour
un an à compter de leur notification, reconductibles 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, rubriques 822, 821 article 2318.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/221
Restructuration partielle du groupe scolaire Condorcet.
Signature du marché
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2014/132 du 24 février 2014, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés pour les lots 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 et 15. Faute de réponse
sur le lot 4 une nouvelle consultation a été lancée par la Direction de la Concurrence et de
la Commande Publique sur la base d’un cahier des charges réalisé par la maîtrise d'œuvre
privée: POGGI & GARRIGUE Architectes.
 
A l’issue de l’analyse technique, l'offre de l'entreprise suivante a été classée en premier :
 
- Lot n° 4 : bardage, isolation par l'extérieur
Société DSA AQUITAINE pour un montant de 418 552 euros HT (base + options)
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 196 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée en application de l'article 28
du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 213, article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/222
Diagnostics immobiliers et prestations de sensibilisation à la
règlementation amiante. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin de réaliser des diagnostics immobiliers sur les bâtiments ou terrains nus de la Ville
de Bordeaux et sensibiliser le personnel sur la réglementation amiante et ses évolutions, 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 raport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier l'offre de la société BCG.
 
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 moyenne annuelle sur les trois dernières années 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 6288.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/223
Pôle Sénior Albert 1er. Réaménagement et agrandissement.
Approbation de l'Avant Projet Définitif. Avenant au marché
de maîtrise d’œuvre 2013-315. Autorisation
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La maîtrise d’oeuvre pour le réaménagement et l’agrandissement du Pôle Senior ALBERT 1er

a été confiée, après procédure adaptée, à la Société Carré d’O.
 
Le coût prévisionnel des travaux était évalué à 175 100 € HT soit 209 419,60 € TTC -valeur
février 2013.
 
Le maître d’oeuvre vient de remettre l’Avant Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Les modifications techniques entre les phases diagnostic et l’Avant Projet Définitif
résultent des éléments suivants :
 

· une augmentation de 25 m² de surface de couverture
· la prise en compte de l'évolution de la réglementation thermique (RT 2012) qui

implique le traitement de l'isolation et du chauffage sur l'ensemble du bâtiment y
compris l'existant

· le traitement de la façade par un bardage bois pour harmonisation architecturale tel
que définit lors de la présentation à la Commission d'Avant-Projet des permis de
construire,

· La création d'un sas d'entrée afin de satisfaire aux exigences thermiques et améliorer
le confort des usagers,

· La mise en place d'appareillages sanitaire et de siphons de sol complémentaires.
 
L’ensemble de ces modifications techniques porte le coût total des travaux à 215 671,00
€ HT – valeur février 2013 soit 216 800 € HT – valeur mars 2014.
 
Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, le forfait de rémunération définitif de
l’équipe de maîtrise d’oeuvre a été ramené à un taux de 9,50 %.
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Aussi, l'avenant au marché de maitrise d'oeuvre n° 2013-315 nécessaire à ce stade des
études porte sur les modifications suivantes :

 

 
Montant

initial en € HT
Présent Avenant

Phase APD € HT
Part de l’enveloppe financière affectée aux
travaux 175 100,00 216 800,00

Taux de rémunération 9,85 % 9,50 %

Forfait définitif de rémunération 17 247,35 19 512,00

Montant du présent avenant   2 264,65
 
 

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
• approuver l’Avant Projet Définitif validé par les services compétents,
• autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au marché de maîtrise d’oeuvre, après avis
de la Commission d’Appel d’Offres, en application de l’Art. 20 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, rubrique 61
– article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/224
Parc aux Angéliques. Tranches conditionnelles 4, 5, 6 et 7.
Demande de décalage de l’affermissement de la prestation
de la société Cap Terre/Ecotone. Avenant n°2 au marché
M100190. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2010, un appel d’offres a été lancé pour l’aménagement d’une première séquence du
Parc aux Angéliques pour une superficie de 8 hectares sur le Quai de Queyries, en aval du
Pont de Pierre.
 
Cette première séquence a nécessité un découpage par tranches opérationnelles et distinctes
(soit une tranche ferme et sept tranches conditionnelles), afin de répondre à un budget annuel
d’un million d’euros. Chacune de ces tranches a été affermie selon un échéancier défini dans
le cadre de l’appel d’offre.
 
Nous sommes actuellement en cours d’aménagement de la tranche conditionnelle 3,
l’affermissement de la tranche conditionnelle 4 devant intervenir d’ici le mois décembre 2015.
 
Par marché du 31 mai 2010 (M100190), la Ville de Bordeaux a confié une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société Cap Terre/Ecotone, portant sur la
réalisation d’une étude d’impact et d’un suivi environnemental dans le cadre de ce projet
d’aménagement.
 
En raison des aléas rencontrés depuis le lancement des travaux en 2010, le Conseil Municipal,
lors de sa séance du 24  février 2014, a autorisé :
 

· le report des délais d’affermissements des marchés de travaux (M100240, M100241
et M100242), suivant les modalités présentées ci-après :
- la tranche conditionnelle 4 au plus tard en décembre 2015,
- la tranche conditionnelle 5 en décembre 2016,
- la tranche conditionnelle 6 en décembre 2017.

 
· La prolongation de 8 mois des délais d’exécution du marché d’assistance à maîtrise

d’ouvrage (M100190) pour les tranches conditionnelles 3, 4, 5 et 6.



303

Séance du lundi 28 avril 2014
 
Aussi, il est nécessaire de prévoir le report des délais d’affermissement du marché confié à
la société Cap Terre/Ecotone, suivant les modalités fixées pour les marchés de travaux.
 
Enfin, concernant la tranche conditionnelle 7, en partie réalisée à ce jour, qui prévoit la remise
à la maitrise d’ouvrage d’un bilan environnemental lors l’achèvement de l’aménagement du
Parc aux Angéliques, il est nécessaire de reporter son délai d’affermissement à décembre
2018, compte tenu de la prolongation des délais d’exécution et d’affermissement des
tranches 3 à 6.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l’avenant correspondant au marché attribué à la société Cap
Terre/Ecotone, en application de l’article 20 du Code des Marchés Publics.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/225
Domaine de la Dune Bâtiment les Voiliers. Remplacement
de la couverture en membrane caoutchouc. Tranche
conditionnelle n° 1. Avenant au marché de travaux.
Autorisation
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le marché n° 2013-104 pour le remplacement de la couverture des bâtiments Les dauphins et
Les Voiliers au Domaine de La Dune à Arcachon, signé le 13 mai 2013, a été confié à l’entreprise
LALANDE et Fils.
 
Le coût global des travaux a été estimé à 182 250,00 € HT, réparti en 2 tranches, 80 171,00 € HT
pour la tranche ferme (bâtiment les Dauphins) et à 102 079,00 € HT pour la tranche conditionnelle
n° 1 (bâtiment les Voiliers).
 
Dans le cadre des travaux de la tranche conditionnelle n°1, certains ajustements sont nécessaires
pour améliorer les conditions thermiques par manque d’isolation des combles du bâtiment les Voiliers.
 
Le marché de travaux concerné par ces modifications doit être adapté en conséquence :
 
 
Marché n° 2013-104 – Charpente
Entreprise LALANDE ET FILS
 

-  Pose de laine de verre d'une épaisseur de 240 mm sur l'ensemble du bâtiment
 soit environ 360 m²

 
  Montant en € HT

Montant initial de la tranche conditionnelle 102 079,00

Montant du présent avenant 6 840,00

Nouveau montant 108 919,00

 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer l'avenant au marché précité, en application de l’Article 20 du Code des Marchés
Publics.

 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours, rubrique 020 – article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/226
Cité des Civilisations du vin. Avenant au marché de travaux
2013-237. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D2013-254 en date du 29 avril 2013 le marché n° 2013-237 relatif au lot
gros œuvre/clos/couvert de la Cité des civilisations du vin a été attribué au groupement GTM
BATIMENT AQUITAINE/SIDF/FARGEOT Lamellé Collé/CAILLAUD Lamellé Collé / SATOB
CONSTRUCTION BOIS / SMAC/COVERIS et GARRIGUES pour un montant de 28 216 921,41
€ HT -valeur janvier 2013-.
 
Le bâtiment est fondé sur 300 pieux ancrés dans la couche calcaire située à environ 25 mètres
de profondeur.
 
Lors de la réalisation de ces pieux, l’entreprise est tombée sur des ouvrages anciens en béton
situés en profondeur sous deux zones différentes. La première, au droit des fosses ascenseurs
de la tour a pu être purgée au moyen d’engins mécaniques mobiles : tractopelle et brise béton.
 
Le second massif béton, situé sous l’amorce sud de la rampe pompier, ne peut en revanche
être démoli car trop profond, très ferraillé et d’une épaisseur très importante de 4 à 8 mètres.
Il a donc été étudié la mise en œuvre de micropieux forés au travers du massif en béton,
liés en tête par des longrines de redressement. Cette solution a reçu l’approbation du maître
d’œuvre et du contrôleur technique.
 
Par ailleurs, il a été proposé d’ajuster certaines prestations techniques et de supprimer des
ouvrages jugés aujourd’hui non indispensables :
 

o modification acrotère bâtiment butte et remplacement sur voile arrière
du thermédia par béton auto-plaçant

o création d’un palier de liaison au niveau R+6
o modification des caniveaux de la tour
o création d’un guichet dans le local SSI
o suppression de l’escalier entre les deux niveaux de bureaux
o suppression d’une dalle mezzanine local technique
o optimisation traitement anti-termites
o suppressions de maçonnerie dans le local nacelle
o élargissement de la porte du local CVC rez-de-chaussée
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Le marché de travaux concerné par ces modifications doit être adapté en conséquence :
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 28 216 921,41

Montant avenant n° 1 Sans incidence
financière

Montant du présent avenant       88 874,28

Nouveau montant 28 305 795,69

 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer l'avenant au marché précité, en application de l’Article 20 du Code des Marchés
Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours rubrique 020 – article 2031.

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/227
Transfert du marché 2013-211 détenu par la société
ARHELEC. Avenant. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société ARHELEC est titulaire du marché 2013-211 concernant la construction de la
crèche Détroit- lot 7 Electricité.
 
Suite à la cession de la société ARHELEC à la société C-PROM par jugement en date
7 février 2014, il convient de passer un avenant pour transférer le marché cité à la société
C-PROM, jusqu'à son échéance
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l'avenant correspondant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/228
Transfert du marché 2013-149 détenu par la société
BORGEAUD BIBLIOTHEQUES. Avenant. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société BORGEAUD BIBLIOTHEQUES est titulaire du marché 2013-149 concernant
l'acquisition de mobilier de bibliothèque.
 
Suite à la cession de la société BORGEAUD BIBLIOTHEQUES au GROUPE MOBIDECOR par
jugement en date 20 janvier 2014, il convient de passer un avenant pour transférer le marché
cité à la société BORGEAUD BIBLIOTHEQUES FRANCE, jusqu'à son échéance
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l'avenant correspondant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/229
Transfert du marché M100366 détenu par la société
SAGEMCOM. Avenant. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société SAGEMCOM est titulaire du marché M100366 concernant la fourniture et
maintenance de solutions de fax pour les services de la Ville de Bordeaux.
 
Dans la cadre de la réorganisation du groupe SAGEMCOM, le département VAR de
SAGEMCOM DOCUMENTS a été transféré à APOGEE France, une des sociétés du groupe
britanique APOGEE Corporation, groupe spécialisé dans la vente et la maintenance de
produits, solutions et consommables bureautiques et informatiques, ceci au 10 janvier 2014.
Dans ce cadre, il convient de passer un avenant pour transférer le marché M100366 à la
société APOGEE France, jusqu'à son échéance
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l'avenant correspondant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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D-2014/230
AJC Bordeaux 2014. Soutien aux initiatives des jeunes.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
 
 
 

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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D-2014/231
AGORA 2014. Conventions de mécénat. Signature.
Encaissement de recettes. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Agora 2014 aura lieu les 11, 12, 13 et 14 septembre 2014.
 
L’événement respecte l’esprit des éditions précédentes avec un thème central décliné sous
forme d’une exposition et de débats au Hangar 14. Le thème choisi pour cette édition
est «Espaces publiques  ». Youssef Tohmé, architecte urbaniste, en est le commissaire
général. Pour cette 6ème édition, Agora s’implantera dans le centre ville, au cœur même des
habitants, avec pour objectif d’y débattre, d’y échanger mais aussi d’y faire la fête. Il s’agira
d’ouvrir l’événement au plus grand nombre, d’associer tous les acteurs de la Ville afin qu’ils
découvrent les richesses des espaces publics en évolution. Agora 2014 c’est aussi l’occasion
de convier un public international à réfléchir ensemble autour de la thématique choisie. Les
Amériques, le continent Africain, l’Europe, l’Asie seront représentés à travers notamment
des débats et des projections cinématographiques.
 
Compte tenu de l'intérêt de la manifestation pour les professionnels de l'architecture et
de l'urbanisme, de nombreux partenaires privés souhaitent soutenir cette manifestation.
En contrepartie la Ville s’engage à mentionner les mécènes sur tous les supports de
communication propres à l’événement : affiches, dépliant/programme, dossier de presse
Elle informera régulièrement les mécènes de l’avancée de l’organisation et des choix
thématiques de la manifestation et les associera aux différentes manifestations qu’elle
organisera (réceptions, soirées). La ville offrira également aux mécènes la possibilité de
disposer d’un espace de débats (discussions, table ronde, …).
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La manifestation Agora 2014 représente un coût prévisionnel de 1 500 000 € TTC et la
totalité du mécénat en signature ce jour s’élève à 135 000 €.
 
Des conventions de mécénat ont été établies entre la Ville de Bordeaux et chaque mécène
précisant les dons suivants :
 

EDF 40 000

DALKIA 10 000

CAISSE DES DEPOTS 45 000

OLDAK 40 000

 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur
le Maire à :
 
- Signer les conventions de mécénat
- Encaisser les recettes correspondantes sur le CDR GESTION DE LA DGA Tranche  : P
0010002T02
  et leur utilisation en dépense.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Direction Générale de l’Aménagement 
 
 
 

CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
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 en Préfecture                             . 
Domiciliée en l’Hôtel de Ville. 
Ci-après désignée "la Ville" 
 D'une part 
ET 
 
 
Caisse des dépôts et consignations – Direction régionale Aquitaine 
Représentée par Monsieur Xavier Roland-Billecart 
Agissant en sa qualité de Directeur régional 
Domicilié : 38 rue de Cursol 
      CS 61530 - 33081 BORDEAUX cedex 
Ci-après désigné "le Mécène" 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit 
 D'autre part 
 
PREAMBULE 
 
La dynamique urbaine que connaît la Ville de Bordeaux depuis plus de dix ans a donné naissance à Agora, 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de design dont la vocation est de mettre à l’honneur l’architecture 
contemporaine, la préservation du patrimoine et l’aménagement des grands territoires à urbaniser.  
Destinée à un large public, Agora  se veut un rendez-vous pédagogique et pragmatique qui parle de la ville 
et de ses pratiques. C’est également un lieu d’expression et d’échange qui permet d’ouvrir des débats sur 
des thèmes majeurs tels que le développement durable, le logement, les grands équilibres territoriaux… et 
où il est possible de rencontrer tous les acteurs publics et privés qui fabriquent la ville et participent à son 
embellissement. 
Cette exposition d’ampleur nationale mise en scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire animera 
le Hangar 14 et ses abords les 11, 12, 13 et 14 septembre 2014 ainsi que divers lieux publics et privés, 
notamment dans le centre ville.  
 
Par la présente convention, Caisse des dépôts et Consignations - Direction régionale Aquitaine souhaite 
apporter un soutien financier à la Ville de Bordeaux dans le cadre de la manifestation Agora. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article I - Objet de la convention  
 
La présente convention définit les conditions de mécénat mises en place entre la Ville de Bordeaux et le 
mécène ainsi que les apports respectifs de chaque partie dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 
 
Article II - Apports du Mécène  
 
Caisse des dépôts et Consignations - Direction régionale Aquitaine apportera un soutien financier de 45 000 
€ (quarante cinq mille euros) à la Ville de Bordeaux. 
Cette aide financière sera versée en une seule fois, dès signature de la présente convention, et sera 
créditée au compte ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 
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- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DGA 
- Tranche : P 0010002T02 
 

Article III - Engagements de la Ville  
 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement Caisse des dépôts et Consignations - Direction 
régionale Aquitaine de l’avancée de l’organisation et des choix thématiques de la manifestation. Elle 
associera Caisse des dépôts et Consignations - Direction régionale Aquitaine aux différentes manifestations 
qu’elle organisera (réceptions, soirées). 
La Ville offrira la possibilité à  Caisse des dépôts et Consignations - Direction régionale Aquitaine de 
disposer d’un espace de débats (discussions, table ronde, …). 
 
 
Article IV -  Communication  
 
La Ville s’engage à mentionner  Caisse des dépôts et Consignations - Direction régionale Aquitaine sur tous 
les supports de communication propres à l’événement : affiches, dépliant/programme, dossier de presse… 
Dans le cadre de l’exécution de cette manifestation, les deux parties s’accordent à autoriser l’utilisation de 
leur logo respectif et de créer un lien réciproque vers leur propre site internet. 
Le logo Agora et la charte graphique associée feront l’objet d’un envoi séparé de cette convention. 
 
 
Article V - Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue dans le cadre de l’exposition, à compter de sa signature par les deux 
parties. Elle prendra fin au terme de la manifestation. 
 
Article VI – Annulation  
  
En cas d’annulation de la manifestation du fait de la Ville de Bordeaux, l’intégralité de la somme donnée par 
le mécène dans le cadre de cette manifestation lui sera reversée. 
 
Article VII - Compétence juridique  
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent 
de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux de Bordeaux, mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 
 
 
Article VIII – Election de domicile  
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile 

- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Bey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 
- Pour Caisse des dépôts et Consignations - Direction régionale Aquitaine - 38 rue de Cursol - CS 

61530 BORDEAUX cedex 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
Pour  Caisse des dépôts et Consignations    Pour la Ville de Bordeaux 
Direction régionale Aquitaine      Le Maire 
Le Directeur régional    
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CONVENTION DE MECENAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 en 

Préfecture le 

Domiciliée en l’Hôtel de Ville, place Bey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 

Ci-après désignée "la Ville" ou « le Bénéficiaire » 

 

 D'une part 

 

 

ET : 

 

 

� La Société DALKIA FRANCE 

 

Société en Commandite par Actions au capital de 220 047 504 €uros 

Dont le siège social est 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT 

ANDRE LEZ LILLE 

Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 456 500 537 

Domiciliée pour la Région Sud-Ouest à Dalkia France - ZAC La Plaine - 22, avenue Marcel 

Dassault - CS 35856 - 31506 Toulouse Cedex 5 
 

 

Représentée par Madame Valérie PATRON, en sa qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet 

des présentes 

 

Ci-après dénommée « le Mécène » 

 

D’autre part, 

 

 

 

Conjointement dénommées ci-après « les Parties » et individuellement une « Partie ». 
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PREAMBULE 

 

 
La dynamique urbaine que connaît la Ville de Bordeaux depuis plus de dix ans a donné naissance à 

Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et de design dont la vocation est de mettre à 

l’honneur l’architecture contemporaine, la préservation du patrimoine et l’aménagement des 

grands territoires à urbaniser.  

Destinée à un large public, Agora  se veut un rendez-vous pédagogique et pragmatique qui parle 

de la ville et de ses pratiques. C’est également un lieu d’expression et d’échange qui permet 

d’ouvrir des débats sur des thèmes majeurs tels que le développement durable, le logement, les 

grands équilibres territoriaux… et où il est possible de rencontrer tous les acteurs publics et 

privés qui fabriquent la ville et participent à son embellissement. 

Cette exposition d’ampleur nationale mise en scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire 

animera le Hangar 14 et ses abords les 11, 12, 13 et 14 septembre 2014 ainsi que divers lieux 

publics et privés, notamment dans le centre ville.  

 

Par la présente convention, le Mécène, spécialiste dans les services liés à l’environnement 

souhaite apporter sa contribution à la Ville de Bordeaux dans le cadre de la manifestation Agora. 

 

 

C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées, afin de convenir des modalités de 

la présente convention de mécénat (ci-après « la Convention »).  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La Convention a pour objet de définir les conditions et modalités de versement du Don par le 

Mécène au Bénéficiaire dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

 

Le Bénéficiaire s’engage à utiliser le Don afin : 

 

1. De mettre à l’honneur l’architecture contemporaine, la préservation du patrimoine  

2. D’organiser un événement pédagogique destiné à un large public 

 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES 

 

Le Mécène apportera un soutien financier de 10 000 € (dix mille euros) à la Ville de Bordeaux. 

Cette aide financière sera versée en une seule fois, dès signature de la présente convention, et 

sera créditée au compte ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les 

coordonnées suivantes : 

- Compte banque : 30001 

- Code guichet : 00215 

- N° de compte : C330 0000000 

- Clé RIB : 82 

- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DGA 

- Tranche : P 0010002T02 
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Le Don sera versé par le Mécène, dans les 45 (quarante cinq) jours fin de mois suivant la 

demande, sur le compte bancaire du Bénéficiaire ouvert au nom du Bénéficiaire. 

Le Bénéficiaire remettra un reçu fiscal conforme au modèle CERFA n°11580*03. 

Le Mécène entend se placer sous le régime du mécénat visé à l’article 238 bis du Code général 

des impôts.  

 

Le Bénéficiaire remettra au Mécène un reçu établi conformément à l’Annexe 3 attestant du 

montant du Don réalisé par le Mécène et ouvrant droit à réduction d'impôt au titre du mécénat. 
Il est rappelé que l’administration fiscale admet dans une doctrine administrative du 13 juillet 2004 (4 
C-5-04) qui renvoie à l’instruction du 26 avril 2000 (4 C-2-00) que « le bénéficiaire du dispositif en 
faveur du mécénat ne sera remis en cause que s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les 
sommes données et la valorisation de la prestation rendue par le bénéficiaire ». 
Pour pouvoir bénéficier du traitement fiscal visé en annexe 2 des présentes, l’ensemble des 

avantages mentionnés ci-dessus au profit du Mécène ne devront pas dépasser 25% de la valeur 

du Don. 

 

 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION, INVITATIONS 

 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement le Mécène de l’avancée de 

l’organisation et des choix thématiques de la manifestation. Elle associera Le Mécène aux 

différentes manifestations qu’elle organisera  (réceptions, soirées). 

 

Communication : 

Le Bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien du Mécène et à apposer son logo conformément 

à la charte graphique visée en annexe 1 des présentes sur les supports de communication propres 

à l’événement : affiches, dépliant/programme, dossier de presse… 
Dans le cadre de l’exécution de cette manifestation, les deux parties s’accordent à autoriser 

l’utilisation de leur logo respectif et de créer un lien réciproque vers leur propre site internet. 

Le logo Agora et la charte graphique associée feront l’objet d’un envoi séparé de cette 

convention. 

 

Le Bénéficiaire autorise le Mécène à engager toute forme de communication en lien avec son 

action de mécénat auprès du Bénéficiaire. Cette communication ne doit pas revêtir de caractère 

publicitaire.  

 

Invitations : 

La Ville offrira la possibilité au Mécène de disposer d’un espace de débats (discussions, table 

ronde, …). 

 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

Le Bénéficiaire s'oblige à utiliser le Don exclusivement en vue de la réalisation des objectifs du 

Bénéficiaire. 

Le Bénéficiaire garantit que le Don versé par le Mécène est destiné à la réalisation des objectifs 

du Bénéficiaire. En particulier, le Bénéficiaire s’interdit d’utiliser le Don pour rémunérer toute 

forme d’activité ou toute activité illégale et/ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs 

en France ou dans tout autre Etat. 
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ARTICLE 6 : DUREE 

 

La présente convention est conclue dans le cadre de l’exposition, à compter de sa signature par 

les deux parties. Elle prendra fin au terme de la manifestation. 

Le non renouvellement de la Convention ne donnera lieu pour aucune des Parties à aucune 

indemnité. 

 

 

ARTICLE 7 : CESSION ET TRANSFERT DE LA CONVENTION 

 

Les Parties conviennent que la Convention est conclue intuitu personae. En conséquence, elles ne 

peuvent sans l’accord formel de l’autre Partie céder tout ou partie des droits ou obligations qui 

en résultent.  

 

 

ARTICLE 8 : DROIT APPLICABLE - JURIDICTION 

 

La Convention est soumise au droit français. 

A défaut de solution amiable que les Parties s'obligent à rechercher en priorité, tous 

contestations ou litiges pouvant s’élever à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution de la 

Convention seront soumis à la juridiction des tribunaux compétents de Bordeaux. 

 

 

ARTICLE 9 : STIPULATIONS DIVERSES 

 

La Convention et ses annexes représentent l’intégralité des accords existants entre les Parties.  

 

La Convention ne peut être modifiée que par un avenant signé entre les Parties. Elle prévaut sur 

toute autre stipulation de nature contractuelle antérieure, verbale ou écrite échangée entre les 

Parties. 

 

Si l’une quelconque des stipulations de la Convention est annulée en tout ou en partie, la validité 

des stipulations restantes de la Convention n’en sera pas affectée. Dans ce cas, les Parties 

doivent, si possible, remplacer cette stipulation annulée par une stipulation valable correspondant 

à l’esprit et à l’objet de la Convention. 

 

Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domicile à leurs adresses respectives 

mentionnées en tête des présentes. 

 

Fait à Bordeaux, le  

En trois exemplaires originaux 

 

Pour le Mécène,   Pour le Bénéficiaire,  

Dalkia France   La ville de Bordeaux 

Valérie PATRON  Alain JUPPE
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ANNEXE 1 : CHARTE GRAPHIQUE DU MECENE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322
 6 

ANNEXE 2 : TRAITEMENT FISCAL 
 

 

 

 

Le Mécène bénéficie, au titre de son engagement auprès du Bénéficiaire, des dispositions 

fiscales définies à l’article 238 bis-1 du Code Général des Impôts selon lequel : 

 

« Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans 
la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt 
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : 
D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du 
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de 
la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont 
faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de 
l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante 
est associé aux opérations réalisées par ces organismes. 
Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de 
versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise 
en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en 
résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa. 
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués 
au titre du présent article. 
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » 
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ANNEXE 3 : ATTESTATION DE RECEPTION DU DON  
 

 

 

Bénéficiaire des versements 

 

Nom ou dénomination : La Ville de Bordeaux 

 

Adresse : place Bey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 

: 

 

Objet : manifestation AGORA les 11, 12, 13 et 14 septembre 2014 à Bordeaux 

 

 

 

 

Donateur 

 

Nom : DALKIA France  

Adresse : ZAC La Plaine - 22, avenue Marcel Dassault - CS 35856 - 31506 Toulouse 

Cedex 5 
 

 

 

Le Bénéficiaire reconnaît avoir reçu, au titre de la Convention de Mécénat conclue par lui et 

DALKIA France, en date du : __/__/__, la somme de : _________________ euros 

Somme en toutes lettres (en euros) : 

Date du paiement : __/__/__ 

Mode de versement : 

□ Numéraire                    □ Chèque ou virement             □ Autres 

 

Date et signature 
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Direction Générale de l’Aménagement 
 
 
 

CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
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 en Préfecture le                     
Domiciliée en l’Hôtel de Ville. 
Ci-après désignée "la Ville" 
 D'une part 
ET 
 
 GROUPE THIERRY OLDAK 
Représenté par Monsieur Thierry OLDAK 
Agissant en sa qualité de Président directeur général 
Domicilié : 4 Ter place Alphonse Jourdain 
31000 TOULOUSE 
Ci-après désigné "le Mécène"  
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit 
 D'autre part 
 
PREAMBULE 
 
La dynamique urbaine que connaît la Ville de Bordeaux depuis plus de dix ans a donné naissance à Agora, 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de design dont la vocation est de mettre à l’honneur l’architecture 
contemporaine, la préservation du patrimoine et l’aménagement des grands territoires à urbaniser.  
Destinée à un large public, Agora  se veut un rendez-vous pédagogique et pragmatique qui parle de la ville et 
de ses pratiques. C’est également un lieu d’expression et d’échange qui permet d’ouvrir des débats sur des 
thèmes majeurs tels que le développement durable, le logement, les grands équilibres territoriaux… et où il 
est possible de rencontrer tous les acteurs publics et privés qui fabriquent la ville et participent à son 
embellissement. 
Cette exposition d’ampleur nationale mise en scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire animera le 
Hangar 14 et ses abords les 11, 12, 13 et 14 septembre 2014 ainsi que divers lieux publics et privés, 
notamment dans le centre ville.  
 
Par la présente convention, le Mécène souhaite apporter un soutien financier à la Ville de Bordeaux dans le 
cadre de la manifestation Agora. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article I - Objet de la convention  
 
La présente convention définit les conditions de mécénat mises en place entre la Ville de Bordeaux et le 
Mécène ainsi que les apports respectifs de chaque partie dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 
 
Article II - Apports du Mécène  
 
Le Mécène apportera un soutien financier de 20 000 € (vingt mille euros) à la Ville de Bordeaux. 
Cette aide financière sera versée en une seule fois, dès signature de la présente convention, et sera créditée 
au compte ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 

- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
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- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DGA 
- Tranche : P 0010002T02 
 

Article III - Engagements de la Ville  
 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement le Mécène de l’avancée de l’organisation et des 
choix thématiques de la manifestation. Elle associera Le Mécène aux différentes manifestations qu’elle 
organisera  (réceptions, soirées). 
La Ville offrira la possibilité à Le Mécène de disposer d’un espace de débats (discussions, table ronde, …). 
 
Article IV -  Communication  
 
La Ville s’engage à mentionner le Mécène sur tous les supports de communication propres à l’événement : 
affiches, dépliant/programme, dossier de presse… 
Dans le cadre de l’exécution de cette manifestation, les deux parties s’accordent à autoriser l’utilisation de 
leur logo respectif et de créer un lien réciproque vers leur propre site internet. 
Le logo Agora et la charte graphique associée feront l’objet d’un envoi séparé de cette convention. 
 
 
Article V - Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue dans le cadre de l’exposition, à compter de sa signature par les deux 
parties. Elle prendra fin au terme de la manifestation. 
 
Article VI – Annulation  
  
En cas d’annulation de la manifestation du fait de la Ville de Bordeaux, l’intégralité de la somme donnée par 
le Mécène dans le cadre de cette manifestation lui sera reversée. 
 
Article VII - Compétence juridique  
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent 
de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux de Bordeaux, mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 
 
 
Article VIII – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile 

- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Bey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 
- Pour le Mécène,  GROUPE THIERRY OLDAK- 4 Ter place Alphonse Jourdain - 31000 Toulouse 

 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Mécène    Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président Directeur Général    Le Maire 
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CONVENTION DE PARRAINAGE 

 

AGORA 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
 
La Ville de Bordeaux domiciliée en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, 
 
représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du..............................et reçue en Préfecture 
le........................... 
 
Ci-après désignée « la Ville » ou « le Parrainé » 
           d’une part 
 
ET 
 
 
Electricité de France , Société Anonyme au capital social de 930 004 234 euros, dont le 
siège social est à PARIS 8ème, 22-30, avenue de Wagram, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris 552 081 317, représentée par 
Monsieur Jean-Pierre Frémont en sa qualité de Directeur Collectivités, Territoires et 
Solidarité d’EDF dûment habilité à l’effet des présentes, 
 
Ci-après dénommée « EDF » ou « le Parrain »,      d'autre part  
 
Egalement désignées ensemble « les Parties », ou individuellement, « la Partie ». 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
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1. Le Parrainé organise l'événement suivant (« l’Evènement ») :  
AGORA édition 2014, biennale d'architecture, d'urba nisme et de design de 
Bordeaux,  se déroulant du 11 au 14 septembre dans le Hangar 14, avec des 
ramifications dans tous les quartiers de la ville. 

 
2. Dans le cadre de l’organisation de l’Evénement, le Parrainé agit en son nom et pour 

son compte. 
 

3. Le Parrainé a proposé au Parrain de contribuer financièrement à l’organisation de 
l’Evénement, en bénéficiant en contrepartie de la promotion que la présente 
convention de parrainage (la « Convention »), a pour objet de définir. 
 

4. Eu égard à la nature de son activité et aux caractéristiques de l’Evènement, le 
Parrain accepte de payer une contribution financière (la « Contribution Financière »), 
pour l’Evénement en contrepartie de la promotion et de la publicité qu'il pourra retirer 
de l'association de son image à l'Evénement. 
 

5. Le Parrain a déjà collaboré une fois avec le Parrainé à l’organisation de l’Evénement 
en 2012. 

 
 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI S UIT 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET - PLACE DU PARRAIN DANS L'EVENEME NT 
 
La Convention a pour objet de définir les termes et conditions des obligations et droits des 
Parties, au titre de l’organisation et de la réalisation de l’Evènement par le Parrainé, et de la 
contrepartie pour le Parrain, correspondant à sa Contribution Financière.  
 
 
1.1 Le Parrain intervient dans l’Evénement à titre exclusif dans son domaine, à savoir la 

production et la commercialisation d’électricité 
 

1.2 Le Parrainé assurera au Parrain tous les services et droits conférés légalement et 
conventionnellement, et en assumera toutes les obligations. 

 
1.3 D’une manière générale, le Parrainé informera le Parrain de tout élément qui aurait une 

incidence sur l’Evénement et/ou sur l'exécution de la Convention, et notamment sans 
que ceci ne soit limitatif, concernant l'organisation et le déroulement de l'Evénement, y 
compris les pourparlers et projets de conventions que le Parrainé pourraient engager 
avec des tiers, ou contracter. 
 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
2.1 La Convention est conclue pour la durée de l'Evènement : elle prend effet à compter de 
la date de sa signature par les Parties et se terminera à la remise des Press-books visés à 
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l’article 3.2.1 des présentes. Il n’y aura pas de tacite reconduction, et la Convention prendra 
fin à son terme sans qu’aucune indemnité ne soit due de part et d’autre. 
 
2.2 A la fin de l'Evénement quelle qu’en soit la cause, le Parrainé restituera immédiatement 
au Parrain tous les éléments matériels, documents, etc. qui auront pu être mis à sa 
disposition par le Parrain, à moins que ce dernier n’en demande la destruction, ce que le 
Parrainé effectuera sans délai. 
 
2.3 Le Parrain jouira, à la cessation de la Convention, d'un droit de préférence en cas 
d’accord des Parties sur la reconduction de l'Evénement, selon les termes et conditions qui 
seront convenues entre elles le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU PARRAINE 
 
En contrepartie de sa Contribution Financière, le Parrain bénéficiera du dispositif de visibilité 
suivant : 
 
3.1 Préparation et réalisation de l'Evénement : 
  
3.1.1 Préparation de l'Evénement : 
 

a) Le Parrainé, en tant que professionnel expérimenté mettra tout le soin qui lui incombe 
dans la préparation de tous les aspects de l’Evènement, tant organisationnels que 
matériels et relationnels, et ceci à tous les stades, notamment conception, 
organisation, contrôle de l'organisation. 
 

b) Le budget (« le Budget »), nécessaire à l'organisation de l’Evènement est de 
1 500 000 €. La Contribution Financière du Parrain est de 40 000€ nets de taxes. 
Aucun dépassement de la Contribution Financière ne pourra être effectué sans 
l'accord écrit préalable et exprès du Parrain. Tout dépassement refusé au Parrainé 
par le Parrain pourra entraîner la résiliation de la Convention, aux conditions prévues 
à l’Article Résiliation ci-dessous, en cas de faute ou manquement du Parrainé. 
 

c) Les personnes contact de chacune des Parties sont les suivantes : 
 
 
Pour EDF, 

Nom :  Francis RIETHER 

Adresse : 83 Bld Pierre 1er 33492 LE BOUSCAT CEDEX 

Tel : 05 40 12 20 62 

Mail : francis.riether@edf.fr 
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Pour AGORA,  

Nom : Laurence GAUSSEN 

Adresse : Direction générale de l’Aménagement 57 cours Pasteur 33000 BOREDAUX 

Tel : 05 24 57 16 70 

Mail : l.gaussen@mairie-bordeaux.fr 

 

d) Le Parrainé respectera la loi sur la confiance dans l’économie numérique, ainsi que la 
loi dite Informatiques et Libertés, et toutes dispositions applicables, en particulier en 
matière de protection de la vie privée. Il veillera au respect de l’image du Parrain. 

 
 
 
3.1.2 Réalisation de l'Evénement : 
 

a) Le Parrainé exécutera sous sa seule et entière responsabilité toutes les actions, 
formalités ou autres, nécessaires à la réalisation de l'Evénement (respect des lois 
locales, des règlements, obtention des autorisations, ...). 
 

b) Le Parrainé mettra à disposition du Parrain : 
 

- Un emplacement de 2 m linéaires dans l’exposition « projets urbains » au RDC du 
Hangar14 

-  Un créneau pour une présentation/débat au Hangar14 le 12/09 à 17h30 
- Un créneau d’intervention dans un des « grands débats »  

 
Et l’intègrera au parcours de visite du quartier bassins à Flot le 11/09 

 
 

 
 

3.2 La mise en valeur de l'Evénement : 
 
3.2.1 Présence de la marque, du label du Parrain, et généralement de ses éléments 
distinctifs : 
 

a) En contrepartie de la contribution financière du Parrain, son logo sera  reproduit de 
façon visible et lisible, en respectant rigoureusement la charte graphique du Parrain, 
et notamment sur les supports  suivants : 

a. Le programme de l’Evénement 
b. L’affiche générique de l’Evénement 
c. Le dossier de presse 

 
b) Ces mentions seront effectuées suivant la Charte Graphique et/ou les maquettes et 

indications fournies par le Parrain, tout document, support devant être  soumis à 
l'accord préalable et écrit du Parrain avant réalisation et diffusion, en respectant un 
délai de consultation raisonnable. 
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c) Le Parrainé fournira au Parrain 30 jours au plus tard après la cessation de 
l’Evènement :  
- deux press-books composés: 

Des photos de l’Evènement, 
Des coupures de presse, reproduisant si possible des photos des panneaux  

in situ, 
- un rapport analysant et présentant le bilan de l’Evénement, ainsi que les 
informations disponibles que le Parrainé aura pu collecter (nombre de participants, 
d’invités, commentaires des participants…). 

 
d) Il incombe au Parrainé de respecter les normes techniques et juridiques (notamment 

en termes de sécurité), les lois et réglementations locales ainsi que le règlement de 
l'Evénement. 

 
e) Le Parrainé assumera à ses frais le montage, l'entretien, le démontage, la remise en 

état ainsi que la restitution du matériel de publicité que lui aura remis le Parrain pour 
l’Evénement. 

 
f) La contribution du Parrain, inclut en contrepartie, la publication par le Parrainé sur le 

site internet de l’événement le logo du Parrain.  
 
 
 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATION DU PARRAIN 
 
Le Parrain s'engage à verser au Parrainé la somme de 40 000 euros nets de taxes. 
 
A l’issue de la signature de la présente Convention par le Parrain, le parrainé recevra un bon 
de commande en deux exemplaires.  

Ce bon de commande précisera notamment l’adresse de facturation à laquelle la facture 
devra être envoyée ainsi que le numéro de commande à rappeler systématiquement sur la 
facture. 

Les sommes prévues ci-dessus seront payées par le Parrain au Parrainé dans les 60 jours 
fin de mois à compter de la date d’émission du titre de recette qui pourra être émis par le 
Parrainé dès sa signature de la Convention. 
Le montant  sera crédité au compte ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux 
sous les coordonnées suivantes : 

- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE 

LA DGA 
- Tranche : P 0010002T02 
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ARTICLE 5 – PROPRIETE INTELLECTUELLE - CONFIDENTIAL ITE 
 
5.1 Le Parrainé autorise le Parrain à : 
 

� utiliser et reproduire gratuitement, pour le monde entier, pour une période 
indéterminée, et par l’ensemble des sociétés du groupe EDF au sens des articles L. 
233-1 et L 233-3 du code de commerce, les images, citations, reportages et 
représentations de l'Evénement, sur quels que supports et sous quelles que formes 
que ce soit, à des fins commerciales ou publicitaires, et  

 
� réaliser en particulier des reportages, photos, interviews, site internet, ou insertion de 

pages  dans un site internet préexistant du Parrain.  
 
5.2 L'utilisation par le Parrainé, de tout matériel, Signes Distinctifs et autres, du Parrain est 
strictement liée à l'Evénement. Toute autre utilisation par le Parrainé ne pourra intervenir 
qu’avec l'accord préalable et exprès du Parrain. La Convention n’emporte aucune cession 
par le Parrain des droits de propriété intellectuelle afférents à tout ou partie de celle-ci. 
 
5.3 Le Parrainé ne dispose d’aucun droit sur l’image des participants – clients, partenaires-, 
personnalités, salariés invités par le Parrain. 
 
5.4 L’intégralité des droits de propriété intellectuelle (utilisation exploitation, copies, 
reproduction, représentation, adaptation, traduction etc….), sur les documents, supports du 
Parrain, réalisés par ce dernier, et sur lesquels apparaissent ses Signes Distinctifs, ainsi que 
généralement tous ses films, reportages, représentations sur tous supports et sous toutes 
formes, écrits, sonores ou audiovisuels, afférent à l'Evénement sont la propriété totale, 
définitive et exclusive de celui-ci.  
 
5.5 Le Parrainé fournira gratuitement au Parrain à sa demande, libres de droit et dans la 
limite de ses propres droits qu’il devra alors signaler à ce dernier, les films, reportages, 
photos, supports de promotion, relatifs à l’Evènement, que le Parrain pourra librement 
utiliser, sélectionner, reproduire, copier, traduire et représenter, sous toutes formes, dans 
ses supports de communication externe ou interne, et généralement dans le cadre de sa 
communication institutionnelle. 
 
5.6 Chaque Partie conserve confidentielles les informations obtenues de l’autre Partie, 
hormis celles relevant du domaine public, durant la Convention et pendant trois ans à 
compter de sa cessation quelle qu’en soit la cause. 
 
ARTICLE 6 – ASSURANCES 
 
6.1 La charge des assurances (responsabilité civile, tous risques y compris annulation), 
relatives à l'Evénement sera entièrement supportée par le Parrainé. 
 
6.2 Le Parrainé déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notoire et 
solvable, les polices d’assurance nécessaires et en vigueur pour la durée des risques 
générés par sa mission selon la Convention, ce dont il justifie auprès du Parrainé, à la date 
de la signature de celle-ci. 
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ARTICLE 7 – RÉSILIATION – FORCE MAJEURE – ANNULATIO N DE L’EVENEMENT 
 
7.1 En cas d'inexécution, manquement ou faute d’une des Parties, au regard de l'une des 
obligations prévues par la Convention, celle-ci sera résiliée de plein droit après mise en 
demeure adressée en lettre recommandée avec AR par l’autre Partie, et demeurée 
infructueuse, plus de 15 jours après la date de sa première présentation. 
 
7.2 Dans le cas de résiliation ci-dessus du fait du Parrainé, ce dernier devra restituer au 
Parrain, à titre d’indemnité, les sommes qui lui auront déjà été versées et le Parrain sera 
déchargé de toute obligations financière à son égard. 
 
7.3 Dans le cas de résiliation du fait du Parrain, celui-ci devra verser au Parrainé, le cas 
échéant, le solde de la Contribution Financière due, prorata temporis. 
 
7.4 En cas de survenance d’un fait relevant de la force majeure selon la définition de la loi, et 
en particulier à l’exception des faits de grèves, problèmes ou pannes électriques, 
électroniques, l’exécution de ses obligations par la Partie invoquant ce cas sera suspendue 
sans être redevable d’indemnité à l’égard de l’autre Partie mais à charge de l’en informer 
immédiatement. Toutefois si ce cas se prolonge de manière à rendre impossible et/ou 
compromettre la réalisation et/ou l’intérêt de l’Evénement, il pourra être résilié par cette autre 
Partie, sans aucun indemnité et la Contribution Financière sera limitée aux seules phases de 
la Convention déjà réalisées. 
 
7.5 En cas d'annulation, de report ou d'interdiction de tout ou partie de l'Evénement ou de la 
promotion du Parrain, par disposition légale, réglementaire ou décision de justice, les Parties 
se rapprocheront afin de convenir ensemble et par écrit, de la nouvelle affectation à donner à 
la Contribution Financière. Si les Parties ne parviennent pas à un accord, la Convention sera 
résiliée de plein droit sans que cela puisse donner lieu à indemnité au profit de l'une ou 
l'autre des Parties, ni qu’elles puissent prétendre à un paiement quelconque. 
 
7.6 En cas d’annulation en partie de l’Evénement, la Contribution Financière sera limitée aux 
seules phases de la Convention déjà réalisées. 
En cas d’annulation totale de l’Evénement, le Parrainé restituera la partie de la Contribution 
Financière déjà versée par le Parrain. 
 
 
ARTICLE 8 – INTUITU PERSONAE – INDEPENDANCE – EHIQU E ET NON RETOUR 
 
8.1 La Convention est conclue intuitus personae, en considération de l’identité et de la 
réputation du Parrainé. Tout évènement modifiant l’identité, l’actionnariat ou la qualité du 
Parrainé devra préalablement être notifié sans délai au Parrain, et par écrit, ce dernier 
disposant de la faculté de résilier la Convention par lettre recommandée avec AR avec effet 
à l’issue du délai qui y sera indiqué, sans qu’aucune indemnité ne soit due de ce chef par le 
Parrain, ce dernier demeurant toutefois débiteur à l’égard du Parrainé du montant – le cas 
échéant – dû prorata temporis -au titre de la Contribution Financière, dans la limite des 
paiements effectivement versés par le Parrainé à des tiers, dans le cadre de la Convention. 
 
8.2 La Convention exclut tout lien de préposition ou de subordination entre les Parties, qui 
chacune exécutent celle-ci de façon autonome et indépendante. Les Parties s’interdisent de 
se présenter comme le mandataire, l’agent ou le salarié de l’autre Partie. 
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8.3 Chaque Partie conserve la seule et entière responsabilité de ses salariés sans que 
l’autre Partie ne puisse être inquiétée à cet égard, en quoi que ce soit. Chaque Partie fait en 
particulier son affaire du respect des réglementations applicables, des déclarations, ainsi que 
des règlements et contributions à effectuer. 
 
8.4 Les Parties déclarent avoir une parfaite connaissance des articles 432-11 et suivants du 
code pénal et des articles 435-1 et suivants et qu’elles s‘y conformeront.  
 
 
ARTICLE 9 — CHOIX DE LOI ET DE JURIDICTION 
 
9.1 La Convention relève du droit français. En cas de difficulté ou litige dans l‘interprétation 
ou l'exécution de la Convention, les Parties rechercheront avant tout une solution amiable. 
 
9.2 Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, toute difficulté ou litige persistant sera 
porté devant le tribunal compétent du siège social du Parrain, tel qu’indiqué en tête de la 
Convention ou en tout autre lieu où en tout autre lieu où il serait ultérieurement transféré. 
 
 
ARTICLE 10 – DIVERS 
 
10.1 La Convention constitue l’intégralité des accords des Parties au titre de son objet, et 
remplace tous autres accords antérieurs, écrits ou verbaux. 
 
10.2 La renonciation par une Partie à un droit quelconque ne vaudra pas renonciation pour 
l’avenir, d’exercer le même droit. 
 
10.3 Toute modification à la Convention ne pourra valablement intervenir que par écrit, par 
voie d’avenant préalablement signé par les Parties.  
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires originaux, le … 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour La ville de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alain Juppé, Maire 
 

Pour EDF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Frémont, Directeur Marché 
Collectivités Territoriales et Solidarité 
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Séance du lundi 28 avril 2014
 

V-2015/1
Voeu relatif au FEDER en secteur urbain
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Vœu du Conseil municipal de Bordeaux sur la répartition du Fonds européen
de développement régional (FEDER) en Aquitaine pour la période 2014-2020,
notamment sur les quartiers en difficulté.
 
 
Dans ses objectifs relatifs à la programmation des fonds européens pour la période
2014-2020, la Commission européenne, à travers le Commissaire en charge du
développement régional et urbain Johannes Hahn, a clairement souligné sa volonté de
voir le "fait urbain" reconnu et soutenu.
 
Les villes sont en effet identifiées comme moteurs de développement des régions
européennes. Il est donc essentiel de conforter leurs capacités à générer croissance et
emplois.
 
Le soutien au développement urbain durable est d'autant plus justifié que les zones
urbaines, si elles sont concentrent les facteurs de croissance, cumulent par ailleurs un
grand nombre de problèmes économiques, environnementaux et sociaux, avec des
poches de pauvreté importantes.
 
Dans le cadre de l'élaboration du Programme Opérationnel aquitain FEDER-FSE*
2014-2020, les Villes de Bordeaux, Bassens, Lormont, Cenon et Floirac ont sensibilisé
le président de Région (désormais autorité de gestion des fonds européens) sur les
besoins concrets du territoire Nord Est de l'agglomération.
 
Or le Programme que la Région Aquitaine vient de soumettre à la Commission
européenne n'est absolument pas à la hauteur de ces enjeux, puisque l’axe dédié à
l’urbain ne porte que sur 5% de l'enveloppe FEDER allouée à l'Aquitaine (373 M€), soit
seulement 19 M€ de FEDER sur 7 ans pour toute l'Aquitaine,
 
A titre d'exemple, la Région Rhône-Alpes a alloué près de 11% de l'enveloppe FEDER
régionale pour l'urbain.
 
Rappelons que sur la période 2007-2013, ce sont 27 M€, soit 7% de l’enveloppe
FEDER,  qui avaient été alloués aux quartiers urbains en difficulté, montant qui avait
déjà été jugé limité.
 
Le Conseil municipal de Bordeaux demande que, dans le cadre de la négociation
qui s'ouvre aujourd'hui avec la Commission, et qui doit s’achever à l’été 2014, l’axe
dédié aux zones urbaines en difficulté soit sensiblement revu à la hausse, dans le
respect des objectifs fixés par la Commission, qui en insistant sur le « fait urbain »,
n’envisageait pas de voir les crédits dédiés à l’urbain baisser dans le cadre de cette
nouvelle programmation.
 
 
 (*) FEDER : fonds européen de développement régional
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M. LE MAIRE. -

Je vous ai proposé un vœu pour souhaiter que la Région revoit ses intentions dans le cadre du
contrat de plan Etat / Région.

Vous savez en effet que c’est la Région maintenant qui a la responsabilité de la programmation
des fonds européens pour la période 2014 à 2020. Elle a donc préparé un programme opérationnel
aquitain. Il nous est apparu que dans ce programme la part faite à l’axe dédié à l’urbain était très
insuffisante.

J’ai d’ailleurs entrepris une démarche avec le Maire de Bassens, le Maire de Lormont, le Maire de
Cenon et le Maire de Floirac dans ce sens. Nous avons sensibilisé le Président du Conseil Régional.
Il m’a répondu sans modifier sa proposition.

L’axe dédié à l’urbain ne représente que 5% de l’enveloppe FEDER allouée à l’Aquitaine. 19
millions sur 373 millions d’euros. 19 millions sur 7 ans pour l’ensemble de la Région, alors que les
proportions sont sensiblement inférieures dans d’autres Régions. Dans Rhône-Alpes, par exemple,
ce pourcentage atteint 11%.

Donc nous souhaitons formuler un vœu demandant que dans le cadre de la négociation qui s’engage
aujourd’hui avec la commission, l’axe dédié aux zones urbaines en difficulté soit revu à la hausse
dans le respect des objectifs fixés d’ailleurs par ladite commission.

J’ai diffusé ce vœu aux représentants des groupes pour qu’ils puissent le regarder avant que nous
ne l’examinions ici. Donc je le soumets maintenant à votre approbation éventuelle.

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, je voudrais m’exprimer ici en tant que Conseillère Régionale et m’étonner
fortement.

Je ne remets pas en doute votre capacité à lire les chiffres, c’est pour ça que je suis bien étonnée
puisque quand vous parlez des 19 millions du FEDER consacrés à l’axe urbain, vous omettez, je
l’espère par simple oubli et non par des valeurs politiciennes, les 27 millions qu’il faudrait y ajouter
au titre des 4 axes thématiques du programme opérationnel qui sont réservés aux quartiers urbains
en difficulté, vous le savez très bien.

Ce qui au total représente une aide de 10% de la dotation du programme opérationnel qui sont
réservés aux quartiers urbains en difficulté, ce qui est supérieur aux 5% que vous indiquez dans
cette motion.

Alors soyons sérieux. Même si vous souhaitez peut-être ouvrir la campagne électorale régionale,
on ne peut travestir les chiffres à ce point alors que vous venez de nous faire de grandes leçons
de morale sur les chiffres et leur brouillage. Vous faites exactement la même chose. Donc s’il vous
plaît, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE. -

Votre présentation ne correspond pas du tout à la réalité. Vous ajoutez à ce qui est l’axe dédié à
l’urbain stricto sensu des crédits qui sont portés sur d’autres lignes, qui sont ouverts à d’autres
opérations et qui ne sont pas strictement caractérisés « axe urbain. »

Donc mes chiffres sont parfaitement exacts.
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Si vous ne souhaitez pas vous y associer, c’est votre droit bien entendu le plus strict. Le vœu sera
donc adopté à la majorité.

Je ne sais pas quelle est la position de M. HURMIC.

M. HURMIC. -

En ce qui concerne notre groupe c’est simple, on a décidé de ne pas participer au vote.

On considère que le sujet que vous posez est un sujet grave, important. On est au courant de cette
motion uniquement depuis la fin de matinée. On a essayé en vitesse d’obtenir du Conseil Régional
confirmation ou infirmation des chiffres que vous nous donnez. Effectivement on arrive aussi à des
calculs qui sont différents des vôtres.

Nous aussi on a vu apparaître 24 millions du FEDER qui sont répartis de manière indicative sur des
axes thématiques plutôt urbains, ce qui complèterait les chiffres que vous nous donnez.

Donc sur ce sujet-là nous sommes prêts à discuter d’une motion très sérieusement avec vous, mais
pas dans la précipitation, après avoir vérifié les chiffres.

Si vous maintenez le texte de cette motion dans la précipation de cette fin de séance nous ne
participerons pas au vote.

M. LE MAIRE. -

Bien. Ecoutez, nous allons nous donner un peu de temps pour la réflexion. Nous réexaminerons ce
texte au mois de mai après les vérifications d’usage.

Je crois qu’on a sauté la dernière délibération de l’espace Saint-Michel.

J’imagine que les socialistes votent contre ? Non.

Vous vous abstenez ? Non.

Donc unanimité sur le dernier dossier.

Voilà. Cette fois-ci l’ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite donc une bonne soirée.
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