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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, Madame Ana maria TORRES, 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
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Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER,
Madame Catherine BOUILHET,

   

 
 
 Excusés :

 
Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Josy REIFFERS, Monsieur Vincent FELTESSE,
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DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
 
 
M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues veuillez vous asseoir. Nous allons commencer notre séance dans les
conditions d’inconfort, notamment thermique, habituelles. Il risque de faire chaud. N’échauffons
donc pas exagérément les débats.
 
Avant de prendre l’ordre du jour je voudrais avec vous constater que ce Conseil Municipal sera
le dernier auquel Alain de BOUTEILLER assistera en sa qualité de Directeur Général des Services
de la Ville de Bordeaux.
 
Vous savez que son efficacité n’a d’égal que sa modestie. Je ne vais donc pas lui infliger le
calvaire d’un long panégyrique. Je voudrais quand même lui dire à quel point nous sommes tous
ici reconnaissants du travail qu’il a fait au service de la Ville, des Bordelaises et des Bordelais
depuis octobre 2003, presque 11 années de bons et loyaux services.
 
Vous connaissez sa carrière antérieure fort brillante dans le corps préfectoral ou au service des
collectivités territoriales.
 
Je voudrais lui dire à titre personnel combien je lui suis reconnaissant de tout ce qu’il a fait
à mes côtés et au service de la collectivité. Vous connaissez sa droiture morale, sa rigueur
administrative et financière et en même temps sa grande disponibilité aussi bien vis-à-vis de
ses collaborateurs que vis-à-vis des élus. Il a toujours exercé ses fonctions dans un souci
d’impartialité que tout le monde s’accorde à reconnaître.
 
Je voudrais donc lui dire merci de tout cœur.
 
Je pense qu’il a pris goût à la vie bordelaise et qu’il restera vraisemblablement des nôtres. Donc
je suis sûr qu’il trouvera avec nous, sans doute, d’autres moyens de continuer à servir le bien
public.
 
Merci Alain.
 
(Applaudissements – Ovation debout)
 
M. DE BOUTEILLER. –

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, d’abord je suis
très ému des quelques mots que vous venez de prononcer. Je dois dire que ces 11 années auprès
de vous auront été un grand honneur pour moi de servir votre ville, votre ville exceptionnelle
que chacun d’entre-vous représente.
 
Un grand honneur également d’avoir servi auprès de vous, Monsieur le Maire. Je crois que
chacun le comprendra.
 
Je souhaite également remercier chacun individuellement pour le climat de confiance dans lequel
on a pu travailler, avec les anciens pour ceux qui sont là depuis longtemps, plus récemment
pour les nouveaux élus, un climat de confiance et je peux dire également de complicité, voire
même d’amitié. Je crois que c’est quelque chose qu’on a le droit de dire lorsqu’on a travaillé
pendant 10 ans avec des élus.
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Pour terminer je dirai juste que je suis fier d’avoir été à la tête de votre administration, Monsieur
le Maire. C’est une grande administration que les municipaux de Bordeaux. Elle fait de belles
choses, elle est efficace, elle est réactive. Je crois que ces quelques applaudissements sont
autant pour elle que pour moi. Merci.
 
(Applaudissements)
 
M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY
 

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, après avoir joint nos applaudissements aux vôtres je voudrais joindre aussi
nos paroles pour remercier Monsieur de BOUTEILLER de sa disponibilité à notre égard et bien
sûr au service de la Ville.
 
Nous comprenons son émotion. 10 / 11 années à concourir aux progrès de la Ville de Bordeaux
quelle que soit la position que l’on occupe est une charge exaltante et tout à fait positive.
 
Je veux simplement lui dire que nous le remercions bien sûr au nom du groupe socialiste, et
lui dire que nous serons très heureux de le retrouver s’il rejoint Bordeaux et si nous avons
prochainement l’occasion de le rencontrer et d’échanger avec lui.
 
M. LE MAIRE. -

Merci Madame.
 
M. HURMIC
 
M. HURMIC. -

Même tonalité et même propos en ce qui concerne le groupe des élus écologistes. Nous n’avons
eu qu’à nous féliciter des relations que nous avons pu nouer avec M. de BOUTEILLER ces 11
dernières années.
 
Nous lui souhaitons également beaucoup de bonheur dans ses nouvelles activités. Merci
Monsieur de BOUTEILLER.
 

M. COLOMBIER. -

Il est de tradition de vous remercier. Nous le faisons très sincèrement. Je crois qu’il est
intéressant dans une carrière d’être au service d’une grande ville française ; et vous souhaiter
bonne chance pour une nouvelle étape. Il y a une vie après la vie professionnelle comme après
la politique. C’est bien connu.
 
Encore merci de vos services.
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M. LE MAIRE. -

Merci.
 
Nous allons prendre l’ordre du jour.
 
Je vais demander à Cécile MIGLIORE de bien vouloir assurer le secrétariat de notre séance en
commençant peut-être par nous donner la liste des délibérations regroupées qui seront donc
approuvées sans débat.
 
DELIBERATIONS SANS DEBAT

MME MIGLIORE. -

Ne feront pas l’objet de débat :
 
DELEGATION DE MONSIEUR NICOLAS FLORIAN

D – 2014/368, D – 2014/371, D – 2014/372, D – 2014/373, D – 2014/374,
D – 2014/375, D – 2014/376, D – 2014/378

DELEGATION DE MADAME ALEXANDRA SIARRI

D – 2014/383

DELEGATION DE MONSIEUR FABIEN ROBERT

D – 2014/389, D – 2014/391,

D – 2014/392 : NON PARTICIPATION AU VOTE DE MADAME JAMET

D – 2014/393

DELEGATION DE MADAME BRIGITTE COLLET

D –2014/394, D – 2014/395

DELEGATION DE MADAME EMMANUELLE CUNY

D – 2014/401

DELEGATION DE MONSIEUR STEPHAN DELAUX

D – 2014/403

DELEGATION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL GAUTE

D – 2014/404, D – 2014/405, D – 2014/406, D – 2014/407, D – 2014/408, D – 2014/409,
D – 2014/10, D – 2014/411, D – 2014/412,

2014/413 : RETIRÉE DE L’ORDRE DU JOUR

D – 2014/414, D – 2014/415, D – 2014/416, D – 2014/418
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DELEGATION DE MADAME MAGALI FRONZES

D –2014/420

DELEGATION DE MADAME ARIELLE PIAZZA

D – 2014/422, D – 2014/423

DELEGATION DE MADAME ELIZABETH TOUTON

D – 2014/424, D – 2014/425, D – 2014/427

DELEGATION DE MONSIEUR JOSY REIFFERS

D – 2014/428

M. LE MAIRE. -

Merci. Y a-t-il des explications de vote sur ces délibérations ? Non.
 
Pas d’oppositions ?
 
Pas d’abstentions ?
 
Elles sont donc adoptées.
 
M. LE MAIRE. -

Par ailleurs vous avez sur table la motion de l’Association des Maires de France sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat dont nous discuterons en fin de
séance, conformément à notre tradition.
 
Nous pouvons prendre maintenant les délibérations qui font l’objet de débat.
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MONSIEUR LE MAIRE
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/364
Règlement intérieur du conseil municipal. Adoption.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les présidents de groupe du Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux (ou leurs représentants)
se sont réunis en mai et juin en groupe de travail, où ils ont examiné le projet du règlement
intérieur.
 
Je vous propose de l’adopter, les principales modifications étant surlignées dans le document
joint.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE. -

Ce règlement a fait l’objet des travaux d’un groupe qui s’est réuni au mois de mai et au mois de
juin qui a pris appui sur le projet de règlement existant.

Je ne vais pas vous détailler l’ensemble des articles de ce règlement intérieur qui traite de
la constitution des groupes d’élus, de l’organisation des séances, du fonctionnement de nos
commissions, de la tenue des séances du Conseil Municipal, de l’organisation et du vote des
délibérations, de l’information des élus, de leur formation ainsi que de la police des séances.

Ce sont des dispositions traditionnelles et bien connues. Je laisse donc la parole à ceux de nos
collègues qui veulent s’exprimer sur ce règlement intérieur.

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, même si la démarche d’associer au sein d’un groupe de travail
l’ensemble des groupes politiques sur la révision du règlement intérieur du Conseil Municipal était
séduisante et paraissait porter une volonté novatrice, on accouche malheureusement ici d’une
souris qui ne répond pas aux demandes que nous avons portées non pas à des fins partisanes mais
dans un volonté que l’on sorte d’un vieux schéma politique qui ne démontre pas un engouement
pour la démocratie locale.

Le débat politique espéré apparaît ici plus comme une pantomime où l’opposition n’a le choix
qu’entre mutisme et harcèlement, renvoyant à la majorité des rôles inverses, rôles qui a priori lui
correspondent parfaitement et vous satisfont.

Il est triste que l’ensemble des élus ne ressentent pas le devoir ici de réaction pour renforcer la
vitalité et l’intérêt dans le débat de la politique locale.

Les propositions que nous avons faites n’ont pas été retenues et certaines nous laissent dubitatifs
parce qu’elles sont aussi en rapport avec la réglementation. Nous parlons ici expressément du droit
d’expression des élus qui ne s’exerce ni dans toutes les publications de la mairie ni dans celles
des quartiers, conformément aux décisions du tribunal administratif d’Amiens ou de celui de la
commune de Gauchy. Le droit d’expression des élus n’est toujours pas non plus affiché dans la
date des permanences des élus d’opposition.

Nous considérons pourtant que la démocratie locale est la base de toutes les démocraties, qu’elle
joue le rôle d’incubateur des élus nationaux et régionaux. On ne peut en aucun cas continuer à
rester sans chercher des valeurs d’amélioration.

Nous restons donc très déçus par ce que vous venez de nous proposer et espérons encore vous
faire avancer en particulier aussi sur notre présence dans les conseils d’écoles.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. HURMIC
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M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous avons une lecture un peu moins sévère que celle
que vient de faire Mme AJON sur ce nouveau règlement intérieur. Nous considérons qu’il y a des
progrès manifestes par rapport au précédent.

Nous avons apprécié la démarche qui a consisté à créer un groupe de travail auquel nous avons
été associés et au cours duquel nous avons pu apporter un certain nombre de modifications à
l’ancien règlement intérieur, modifications qui vont à notre avis dans le sens d’une plus grande
démocratisation de notre fonctionnement.

Je citerai quelques exemples.

A l’article 7 il est désormais indiqué que :

« Un espace est réservé à l’expression des conseillers dans chacun des bulletins d’information
générale édités par la Ville sous quelque forme que ce soit, notamment le site Internet de la Ville,
par une page spécifique. »

Nous considérons quant à nous que tous les suppléments édités par la Ville qui sont des bulletins
d’information générale, notamment les suppléments édités au niveau des quartiers, sont bien
entendu des bulletins d’information générale dans lesquels la lecture du règlement intérieur tel que
nous l’adoptons aujourd’hui permettra l’expression des élus d’opposition. Nous sommes persuadés
que vous ne vous livrerez pas à une interprétation sémantique étriquée et restrictive de cet article
qui, pour nous, permet effectivement une meilleure expression des minorités.

Les articles 12 et 17 permettent enfin à nos collaborateurs de groupes d’être présents lors des
commissions à l’instar du personnel municipal, et également d’être installés dans des conditions
plus acceptables pour travailler lors des séances du Conseil Municipal. Nous l’avions demandé en
insistant. Nous sommes naturellement satisfaits de cette prise en compte nouvelle.

Concernant l’article 26, lors de notre dernière réunion de travail nous vous avions demandé
d’ajouter la phrase suivante :

« Les membres du Conseil Municipal ne doivent pas prendre part aux débats et délibérations portant
sur les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt soit personnellement, soit comme mandataire. »

Certes, nous n’avons pas d’antécédent dans lequel il y aurait eu une confusion ou un conflit d’intérêt
qui n’aurait pas été respecté, mais nous avons considéré que c’était mieux d’acter officiellement
dans le règlement intérieur qu’il ne peut pas y avoir ce type de conflit d’intérêt à l’intérieur de
notre Conseil Municipal.

Donc nous sommes satisfaits de la rédaction de cet article 26 qui manquait manifestement à notre
règlement.

Enfin l’article 42 indique :

« Le Conseil Municipal émet des vœux dans tous les objets d’intérêt local. »
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Nous considérons qu’il était curieux que cet article issu mot pour mot du Code Général des
Collectivités Territoriales ne figurait pas jusqu’à présent dans notre règlement intérieur. D’ailleurs,
Monsieur le Maire, il semble arriver au bon moment cet article dont nous avons demandé
l’assimilation puisque vous vous en servez aujourd’hui même pour nous présenter la motion de
l’AMF à la fin de ce Conseil Municipal.

Pour terminer, après ces propos plutôt optimistes, permettez-moi d’apporter quelques bémols à
ce léger tableau.

Nous considérons que toutes nos propositions, même si certaines d’entre-elles, je l’ai indiqué, ont
été retenues, toutes ne font pas l’objet de la même attention. Notamment nous avons insisté sur
le fait que puissent figurer dans ce règlement intérieur, tel que cela d’ailleurs est proposé par le
règlement intérieur de l’AMF, l’ensemble des organismes consultatifs de la Ville afin de rendre plus
transparents le fonctionnement de ces structures dont nous connaissons parfois mal les véritables
attributions.

Seconde proposition non retenue sur laquelle nous avons insisté et qui figure aussi dans le règlement
intérieur type de l’AMF, l’Association des Maires de France, c’est la référence à la démocratie
participative via la possibilité d’effectuer des référendums d’initiative locale et la consultation des
électeurs, telle que cela est prévu aussi par le Code Général des Collectivités Territoriales.

Nous avions même fait au préalable déjà des propositions comme le droit de pétition, ou la procédure
d’alerte citoyenne. Nous sommes revenus à la charge à l’occasion de la rédaction de ce règlement
intérieur pensant que ces modalités de démocratie plus participative méritaient de figurer dans ce
document à l’instar du choix fait par d’autres collectivités. Nous regrettons que cela n’ait pas été
pris en compte.

Donc nonobstant les points positifs, en raison des points négatifs que je viens d’évoquer nous ne
voterons pas contre ce règlement intérieur pour ce qui nous concerne mais nous nous abstiendrons.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, nous avons eu plusieurs séances assez longues avec les représentants de chaque
sensibilité de ce Conseil pour établir ce règlement intérieur.

Je constate que globalement c’est un satisfecit que vous recevez aujourd’hui. Je crois que ces
réunions furent productives. Nos demandes ont été entendues.

Nous voterons ce règlement intérieur où en effet plusieurs avancées, notamment sur l’information
des élus vis-à-vis des Bordelais, ont été prises en compte. Cela est très important.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme JAMET
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MME JAMET. –

Bonjour Monsieur le Maire, chers collègues. A l’occasion de ce règlement intérieur je voulais juste
en profiter pour vous montrer la nouvelle mouture de « Bienvenue à Bordeaux  » qui présente
l’ensemble du Conseil Municipal et les élus d’opposition. J’espère que dans la prochaine édition de
« Bienvenue à Bordeaux » on pourra voir les noms des Conseillers Municipaux dans chaque quartier
avec leur adresse mail de la mairie pour que les citoyens puissent nous contacter. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Je voudrais remercier M. FLORIAN d’avoir animé ce groupe de travail avec patience et efficacité.
Peut-être a-t-il des éléments de réponse à apporter ?

M. FLORIAN. -

Je remercie les uns et les autres pour leurs interventions. Ils ont bien remarqué qu’il y a eu des
avancées. C’est vrai que ce travail a été aussi un travail de codification. Je rebondis sur ce qu’a pu
dire Pierre HURMIC, il y a un certain nombre de choses qui sont inscrites dans la loi, notamment
la loi de démocratie de proximité de février 2002, qu’on a recodifiée.

Dans l’ensemble on a peigné, on a dépoussiéré, et je remarque que majoritairement on salue
l’avancée.

Sur ce qu’a pu dire Mme AJON, je rappelle quand même que le règlement intérieur a vocation à
régler ce qui se passe en interne au Conseil Municipal et la vie municipale. Donc tout ce qui peut
concerner des organismes extérieurs, ou même concernant ce que proposait Pierre HURMIC sur le
droit de pétition, ça existe, c’est dans la loi comme je le disais. Pour nous, le travail du règlement
intérieur c’est essentiellement de régir les relations au sein du Conseil Municipal et dans la Mairie.

Je préciserai à Mme AJON qui a souvent des mots un peu sévères, que ce qu’on a fait n’est pas
un déni de démocratie, bien au contraire. « La montagne accouche d’une souris »… mais enfin il
y a un certain nombre de vos propositions auxquelles on a accédé, notamment la présence de vos
assistants dans les commissions, la reconfiguration dans le Conseil Municipal, le fait que chaque
groupe politique puisse avoir un assistant de groupe, ce qui n’était pas une obligation et qui va
dans le sens de faciliter le travail.

Sur la communication et le droit d’expression, je serai tenté de dire qu’on applique la loi et toute la
loi sur ce que nous dit le Code Général concernant les bulletins d’information de portée générale,
et pareil sur le site Internet.

Donc je me félicite du travail qui a été fait.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY
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MME DELAUNAY. -

Une modeste intervention qui pose un problème de principe et de démocratie. Mieux qu’un autre
vous savez ce que signifie l’exigence d’avoir un mandat local et un mandat national. Je vous
ai exprimé par courrier mon souhait que toutes les commissions n’aient pas lieu de manière
systématique les mardis et mercredis, jours de présence obligatoire des députés à l’Assemblée.

J’aimerais que ceci soit examiné de manière positive car il est très dommage qu’on ne puisse pas
assister avec toute la présence nécessaire à ces commissions et y intervenir.

Voilà le but de cette intervention. Rendre la démocratie plus fluide en étant, bien sûr, très fidèles
aux règles qui sont les nôtres.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, juste une demande de renseignement complémentaire par
rapport à votre réponse, M. FLORIAN. Quand vous parlez des publications généralistes pouvez-
vous me les lister et qu’est-ce que vous entendez par publications généralistes exactement ? Je
vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Je crois que nous apportons en tout cas un bel exemple de démocratie c’est qu’ici chaque membre
des groupes d’opposition intervient à la suite les uns des autres, ce qui prouve que le débat peut
s’éterniser. Ce n’est pas ce qui se passe dans la plupart des assemblées où les groupes essaient
de s’organiser pour que chacun ne se succède pas au micro. Mais enfin nous y sommes habitués
ici, et je le répète, c’est à mettre au crédit de la démocratie locale à Bordeaux.

J’ai déjà dit que dans les conseils d’écoles c’était la municipalité qui était représentée. Il n’est
pas question de transformer ces conseils d’écoles en mini assemblées délibérantes dans lesquelles
majorité et opposition s’affronteraient.

Et puis… je vais me laisser aller à une petite pique. Vous avez des associations de parents d’élèves
suffisamment engagées au parti socialiste pour vous informer et pour être le relais de vos positions.
C’est ce que nous constatons régulièrement.

MME AJON. –

Ma question était sur les publications. Voulez-vous les lister s’il vous plaît ?

M. LE MAIRE. -

Oui, oui. Absolument. Mais auparavant j’ai répondu à vos questions antérieures.

Si vous le permettez j’ai encore le droit de dire ce que je veux dire à ce micro sans affronter votre
censure, chère Madame.

Sur les publications généralistes ou pas généralistes, M.FLORIAN.
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M. FLORIAN. -

On n’a pas fait d’inventaire à la Prévert, mais a minima c’est le journal municipal. C’est quand
même le plus régulier, le plus récurrent. Et on accède à votre demande sur le site Internet. Après
il faudra voir au cas par cas.

Moi je ne connais pas d’autres publications dites d’information générale que ces deux  : le site
Internet et le journal qui est récurrent tous les mois.

M. LE MAIRE. -

Ça me paraît simple. Sont généralistes les publications qui traitent du général et ne sont pas
généralistes celles qui traitent du particulier. C’est une règle assez simple.

Je mets aux voix ce projet de règlement intérieur.

Qui est contre ?

C’est ce qu’on appelle de l’opposition systématique, mais ça fait partie aussi de la règle du jeu
démocratique.

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE BORDEAUX
 
TITRE I
 
INSTALLATION DU CONSEIL
 
Article premier
A la première réunion du Conseil suivant immédiatement le renouvellement général de l'Assemblée, ou
s'il y a lieu d'élire un nouveau Maire, le doyen d'âge en assume la présidence.
 
Article 2
Le Maire est élu en séance publique, au scrutin secret.
 
Article 3
Le Conseil Municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder
30% de l’effectif légal du Conseil Municipal.
Cette limite peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’Adjoints chargés
principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10%
de l’effectif légal du Conseil Municipal.
Les Adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur
chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
 
Article 4
Pour l'élection du Maire et des Adjoints, les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte
dans le calcul de la majorité.
L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin. Lorsque, après deux tours de
scrutin, la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité
relative.
En cas d’égalité de suffrages à ce scrutin :
- pour le Maire, le plus âgé est déclaré élu
- pour les Adjoints, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus
 
 
TITRE II
 
CONSTITUTION DES GROUPES d’ELU-E-S
 
Article 5
Les membres du conseil municipal peuvent constituer des groupes d’élu-e-s par déclaration adressée
au Maire et signée par tous les membres du groupe, chaque groupe devant être composé d'au moins
deux élu-e-s.
Les groupes élisent leur président et notifient cette désignation au Maire.

Ils sont composés de membres inscrits ou apparentés.
Les membres de l'assemblée peuvent également demeurer ou se déclarer non-inscrits à un groupe.
Aucun conseiller ne peut faire partie de plus d'un groupe.
Toute modification pouvant survenir ultérieurement doit, de la même façon, être portée à la connaissance
du Maire et publiée.
 
Article 6
Conférence des Présidents : préalablement à chaque Conseil Municipal le Maire ou son représentant
réunit les Présidents des groupes régulièrement constitués pour l'organisation des débats et le
regroupement des délibérations.
Les projets de délibération du Maire peuvent donner lieu à un vote global en début de séance, s'ils n'ont
pas fait l'objet de demande d'intervention lors de la conférence des Présidents de groupes.
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Article 7
Le Maire met à la disposition des groupes d’élu-e-s les moyens humains et matériels nécessaires à leur
fonctionnement.
 
Un espace est réservé à l’expression des conseillers dans chacun des bulletins d’information générale
édités par la Ville sous quelle forme que ce soit (notamment le site internet de la Ville par une page
spécifique).
Ce droit s’exerce par l’intermédiaire des groupes.
 
TITRE III
 
ORGANISATION DES SEANCES
 
Article 9 - Périodicité des séances
Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est
faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil
Municipal en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
 
Article 10 - Convocations
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux
Conseillers Municipaux par écrit et à domicile sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. Une note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation
aux membres du Conseil Municipal. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas
d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil Municipal, qui se prononce sur
l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure.
 
Article 11- Ordre du jour
Le Maire fixe l'ordre du jour.
Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont préalablement soumises pour instruction aux commissions
compétentes, sauf décision contraire du Maire motivée notamment par l'urgence.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l'Etat ou de Conseillers
Municipaux, le Maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.
 
TITRE IV
 
LES COMMISSIONS
 
Article 12 – Commissions municipales
 
Le Conseil Municipal peut créer des commissions dont la composition doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle afin de permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
communale.
 
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, ou par l'Adjoint délégué qui préside
à sa place, dans les huit jours qui suivent leur nomination ou, à plus bref délai, sur la demande de
la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent
un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire ou l'Adjoint délégué est absent ou
empêché.
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Le Secrétaire Général de la Ville ainsi que les fonctionnaires concernés assistent de plein droit aux
séances des commissions, le secrétariat en étant assuré par des fonctionnaires municipaux désignés
par lui.
 
 
 
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques.
a) Il a été créé au sein du Conseil, quatre commissions permanentes comprenant chacune environ 15
membres
1ère Commission : Administration Générale, Relations Internationales
2ème Commission : Aménagement Urbain, Economie, Tourisme
3ème Commission : Développement Durable, Espaces Publics et Vie Urbaine
4ème Commission : Culture, Vie Sociale et Solidarité
 
Chaque élu a la faculté d'assister, en qualité d'auditeur, aux travaux d'une commission à laquelle
il n'appartient pas. Les collaborateurs de groupes peuvent également y assister, en qualité
d’auditeur.1uniquement en présence d’un élu du groupe et sans participation au débat.

b) Le Conseil Municipal peut décider de la création de commissions spéciales pour l'examen d'une
ou de plusieurs affaires.
c) A la demande d'un sixième de ses membres, le conseil municipal délibère de la création d'une mission
d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question
d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal.
 
La demande est formulée par écrit : elle précise la question d’intérêt communal ou le service public communal
concernés ; elle comporte la signature d’au moins 10 conseillers municipaux. Un même conseiller municipal
ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. Le Maire soumet la demande au Conseil
Municipal lors de sa plus prochaine réunion compte tenu des délais légaux d’envoi des rapports.
 
Le Conseil Municipal arrête le nombre et élit les membres de la mission à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. La mission est présidée par le Maire ou le conseiller municipal qu’il
désigne.
 
La durée de la mission ne peut excéder 6 mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée. Le
Maire communique son rapport à chacun des conseillers municipaux.
 
Article 13 - Fonctionnement des Commissions Municipales
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises et en particulier
étudient les projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités.
Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents.
La voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.
 
Article 14 - Commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres est constituée du Maire, Président ou de son représentant, et de cinq
membres du Conseil Municipal élus par le Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions du Titre IIII Chapitre I
Section 3 du nouveau Code des marchés publics en son article 25.
 
TITRE V
 
LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
 
Article 15 - Présidence
Le Maire, et à défaut, celui qui le remplace, préside le Conseil Municipal.
Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil élit le Président.
Dans ce cas, le Maire peut assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
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Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde et
retire la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, fait
procéder au dépouillement des scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes,
en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture des séances.
 
 
Article 16 - Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme l'un de ses membres pour remplir
les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux
séances, mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, la
constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il veille à la rédaction du procès-verbal.
 
Article 17 - Fonctionnaires Municipaux et attachés de groupe d’élu-e-s
 
Les fonctionnaires municipaux et les attachés de groupe d’élu-e-s assistent, en tant que de besoin,
aux séances du Conseil Municipal sans participer aux débats. Les attachés de groupe d’élu-e-s sont
autorisés à siéger à des emplacements spécifiquement réservés dans la mesure du possible dans la
salle du conseil, sous réserve de ne pas perturber le bon déroulement de la séance.
 
Article 18 – Quorum
Le Conseil Municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à
la séance.
Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Dans le cas où des Conseillers se retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant le vote des
affaires suivantes.
Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents à leurs Collègues n'entrent pas dans le calcul du
quorum.
Quand après une première convocation régulièrement faite, le Conseil Municipal ne s'est pas réuni
en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours francs au moins
d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
 
Article 19 - Pouvoirs
Un Conseiller Municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un Collègue de son choix
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même Conseiller Municipal ne peut être porteur que d'un seul
mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable
pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs sont remis au Maire en début de séance.
 
TITRE VI
 
L'ORGANISATION DES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS
 
Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
 
Article 20 - Déroulement de la séance
Le Maire appelle les affaires figurant à l'ordre du jour, en suivant leur rang d'inscription.
Une modification dans l'ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le Maire, à
son initiative ou à la demande d'un conseiller municipal, au conseil municipal qui l'accepte à la majorité
absolue.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le Maire ou les rapporteurs désignés par le
Maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du Maire lui même
ou de l'Adjoint compétent.
 
Article 21 - Ordre et temps de parole
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La parole n'est accordée par le Maire aux membres du Conseil municipal qui la demandent que sur les
affaires inscrites à l'ordre du jour. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre
déterminé par le Maire, de façon à ce que les orateurs parlent alternativement suivant l'ordre des
demandes.
A l'exception de l'Adjoint délégué compétent et du rapporteur de la proposition de délibération qui sont
entendus toutes les fois qu'ils le désirent, nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins
que le Maire ne l'y autorise.
Le temps de parole est de 5 minutes environ par intervention, de quelque nature qu'elle soit.
 
Pour l'organisation des débats les plus importants, le temps de parole global de chaque groupe est
déterminé en accord avec le Maire lors de la conférence des Présidents.
 
Article 22- Interruption - Rappel à la question et au règlement
Dans les discussions, nul ne peut interrompre celui qui a la parole. Le Maire, seul, a le pouvoir de le
faire par un rappel à la question ou au règlement.
Si, dans une discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau,
le Maire peut lui retirer la parole.
 
Article 23 - Demande de parole sur l'ordre du jour
Le Maire accorde la parole en cas de demande portant sur l'ordre du jour, mais il ne la donne jamais
au cours d'un vote.
 
Article 24 - Suspension de séance
Le Maire prononce les suspensions de séance.
Une suspension est de droit à la demande de chacun des groupes composant le Conseil Municipal, une
fois maximum par séance.
La durée de la suspension de la séance est déterminée par le Maire.
 
Article 25 - Amendements/Propositions
Les amendements ou propositions rédigés par écrit, signés et remis au Maire, peuvent être présentés
sur toute délibération soumise pour approbation au Conseil.
Le Conseil décide si les amendements ou propositions seront mis en délibération ou s'ils seront renvoyés
à l'étude de l'Administration.
 
Article 26 - Votes
Le conseil municipal vote selon l'une des deux modalités suivantes :
- au scrutin public à main levée
- au scrutin secret
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les
abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Maire est prépondérante. Le vote a lieu
au scrutin public sur la demande du quart des membres présents, et le résultat du vote est inséré au
procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit
de procéder à une nomination ou représentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité
de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le Conseil Municipal peut, décider à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
et aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode
de scrutin.
Les membres du Conseil Municipal ne doivent pas prendre part aux débats et délibérations portant sur
les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt soit personnellement, soit comme mandataire.
 
TITRE VII – questions orales
 
Article 27 - Principe
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En application de l'article L 2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
Conseillers ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux affaires
communales.
Les questions orales sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil joint à la convocation.
 
Article 28 - Procédure d'inscription
Les questions orales doivent être rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la
compréhension de la question.
Tout Conseiller qui désire poser une question orale en remet le texte au Maire qui en accuse réception.
Les questions doivent être remises 5 jours francs au moins avant la date fixée pour la séance.
 
 
Elles doivent être relatives à l'administration de la Ville et ne pas mettre en cause des tiers.
Elles sont reçues durant les heures ouvrables des Services Municipaux.
 
Article 29 – Modalités
La question orale ne donne pas lieu à débat. Elle est exposée sommairement par son auteur pendant
une durée qui ne peut excéder deux minutes.
Le Maire, l'Adjoint au Maire ou tout autre élu habilité y répond.
Aucune autre intervention ne peut avoir lieu sur cette question.
Lorsque l'auteur d'une question orale ne peut assister à la séance, il peut, à sa demande, se faire
suppléer par l'un de ses collègues. A défaut, sa question est reportée en priorité à la séance suivante.
En cas d'absence du Maire, de l'Adjoint au Maire ou de tout autre élu habilité, compétent pour répondre,
la question est reportée d'office et en priorité à la séance suivante.
Toute question orale à l'ordre du jour, qui n'a pu être exposée durant la séance, est reportée d'office et
en priorité à la séance suivante.
La Ville s’engage à mettre en place la procédure d’alerte citoyenne qui donne accès à l’ouverture d’un
débat en Conseil municipal à partir d’un nombre de signatures d’habitants équivalent à 10% des inscrits
sur les listes électorales de Bordeaux, recueillies sur un sujet donné.
 
Titre VIII - INFORMATION DES ELUS
 
Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires
de la commune qui font l'objet d'une délibération.
 
Article 30 - Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrats et de marchés
Avant la séance, les Conseillers Municipaux peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place, en
mairie et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le Maire.
Les dossiers relatifs aux projets de contrats et de marchés sont mis, sur leur demande, à la disposition
des conseillers intéressés, au Secrétariat Général de la mairie (ou dans les services compétents) avant
la séance à laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.
 
Article 31 - Informations complémentaires demandées à l'Administration
Municipale
Toute demande d'informations complémentaires d'un membre du Conseil Municipal auprès de
l'administration communale, devra être adressée au Maire par l'intermédiaire du Secrétaire
Général de la Ville aux heures ouvrables des Services Municipaux.
Les informations devront être communiquées au conseiller intéressé avant l'ouverture de la
séance du Conseil Municipal.
 
Article 32 - Débat d'orientations budgétaires
Un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai maximum de deux mois
précédant l'examen de celui-ci.
Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers municipaux, avant la
séance, des données synthétiques sur la situation financière de la commune.
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TITRE IX
 
LA FORMATION DES ELUS
 
Article 33 - Formation des Elus
- Tout membre du conseil municipal a droit à une formation adaptée à ses fonctions
- Les demandes des élus sont reçues dans l'ordre chronologique de leur dépôt et acceptées
dans la limite de l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet ;
 
- L'enveloppe budgétaire destinée à la prise en charge des frais afférents au droit à la
formation des élus ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui
peuvent être allouées aux élus de la commune ;
- Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera
annexé au compte administratif.
 
 
TITRE X
 
PROCES-VERBAUX
 
Article 34- Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date au procès-verbal, qui est adopté à la séance suivante
du Conseil hormis le dernier du mandat.
Mention est faite de tous les membres présents à la séance.
 
TITRE XI
 
POLICE DES SEANCES
 
Article 35 - Police de l'assemblée
Le Maire -ou celui qui le remplace- a seul la police de l'assemblée. Il fait observer le présent règlement.
 
Article 36- Accès et tenue du public
Les séances des Conseils Municipaux sont publiques.
Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées,
et garder le silence : toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Le Maire peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est
immédiatement saisi.
 
Article 37 - Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
 
Article 38- Retransmission des débats
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Sans préjudice des pouvoirs que le Maire détient concernant la police des débats, les séances peuvent
être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
 
TITRE XII
 
DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 39 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
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Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes.
 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués
ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
 
Article 40 - Modification du règlement
Toute demande de modification du présent règlement doit être rédigée par écrit, signée au moins par le
tiers des membres du Conseil. Le vote du Conseil interviendra à la séance qui suivra.
 
 
Article 41 – Organismes Consultatifs
Le fonctionnement de ces organismes fait l’objet d’un compte-rendu annuel.
 
Article 42 – Vœu
Le Conseil Municipal émet des voeux dans tous les objets d’intérêt local.
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/365
Représentation des Elus au sein d'organismes divers. 5ème
partie.
 
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 :
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Nous avons à vous proposer la représentation des élus au sein de divers organismes.

Tout d’abord la maison de retraire Notre Dame de Bonne Espérance : Mme BREZILLON.

L’association « Nos quartiers ont des talents » : Mme BREZILLON.

Ensuite un certain nombre d’écoles maternelles. J’ai déjà répondu à la question qui ne manquera
pas d’être posée sur ce point.

Y a-t-il des interventions ?

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, rapidement. Cette délibération est pour nous l’occasion
de revenir sur l’absence de représentants de l’opposition au conseil d’administration de la société
BMA.

Lors du Conseil Municipal du 28 avril nous avons voté une délibération rédigée de manière
relativement ambiguë, si bien qu’on pouvait penser qu’il n’y avait que 3 sièges réservés à la
commune de Bordeaux. Or cette délibération se rajoutait à une autre du Conseil Municipal du 4
avril qui avait déjà désigné 2 membres de la majorité.

En réalité il y a donc 5 sièges pour la Ville de Bordeaux et vous savez bien que 5 sièges ça signifie
que selon le Code Général des Collectivités Territoriales l’opposition doit être représentée.

J’attire votre attention sur le fait que les décisions que pourraient prendre BMA pourraient devenir
non réglementaires parce qu’il manque un représentant de l’opposition.

Donc j’attire votre attention et je souhaiterais évidemment que nous puissions très rapidement
corriger cette irrégularité.

M. LE MAIRE. -

Eh bien moi j’ai un accord à vous proposer. Si vous reconnaissez que je suis respectueux de la
démocratie locale je vous propose un siège supplémentaire à BMA.

Vous avez déjà Mme AJON qui siège au nom de la CUB. Moi je suis tout à fait prêt que sur les 5
représentants de la Ville il y ait un représentant du groupe socialiste, mais ça me dérange d’entendre
dire que je bafoue en permanence la démocratie locale. C’est l’un ou l’autre.

Je vous laisse réfléchir.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, vous ne la bafouez pas systématiquement…
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M. LE MAIRE. -

Ah !

(Rires – Applaudissements)

M. ROUVEYRE. -

Seulement de temps en temps.

M. LE MAIRE. -

Bien. C’est un net progrès. Donc je confirme ma proposition. Je ne vois aucun inconvénient à ce
que le groupe socialiste ait un représentant en tant que Conseiller Municipal de Bordeaux au conseil
d’administration de BMA.

Nous poursuivons.
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REPRESENTATION DES ELUS AU SEIN DES ORGANISMES DIVERS

5ème Partie
 
 
 

Maison de retraite notre dame
de bonne espérance (conseil
d’établissement)

1 Mme BREZILLON  

Association Nos Quartiers ont
des talents

1
 

Mme BREZILLON
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ECOLES MATERNELLES
 
 

 
ETABLISSEMENTS  

ARGONNE Mme TORRES
CHARLES MARTIN Mme COLLET
JEAN MONNET Mme CUNY
VACLAV HAVEL Mme COLLET (en remplacement de Mme

DELATTRE)
 

LAC III Mme CHAZAL

PAUL LAPIE Mr LOTHAIRE
POINT DU JOUR Mme FORZY-RAFFARD

ANATOLE FRANCE Mme MOLLAT (en remplacement de
Mme CALMELS)
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ECOLES ELEMENTAIRES
 
 
 

ETABLISSEMENTS
 

 

CHARLES MARTIN Mme COLLET
JEAN MONNET Mme DELATTRE
LABARDE Mme SIARRI
VACLAV HAVEL Mme COLLET (en remplacement de Mme

DELATTRE)
 

PAUL LAPIE Mr LOTHAIRE
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DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/366
Association Centre Culturel et Touristique du Vin. Convention
de partenariat 2014. Subvention complémentaire pour le
second semestre. Signature. Autorisation.
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°2014/109, en date du 24 février 2014, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à signer la convention de partenariat 2014 avec l’association Centre Culturel et
Touristique du Vin (CCTV) et à lui verser une subvention de 72 644,29 €.
 
Comme précisé sur cette précédente délibération, le budget présenté couvrait les dépenses
de l’association pour le premier semestre 2014, étant entendu qu’il était prévu, à compter du
1er juillet 2014, le transfert de la quasi-totalité des dépenses vers la fondation récemment
créée.
 
Il s’avère que la demande de reconnaissance d’utilité publique de la fondation, déposée
au Ministère de l’intérieur en septembre 2013, n’a été transmise au Conseil d’Etat qu’au
début du mois d’avril 2014. Compte tenu des délais d’instruction, le décret de création de
la fondation ne pourra pas être signé dans les délais initialement prévus.
 
Aussi, il est proposé par l’association un budget supplémentaire couvrant les dépenses sur
le second semestre 2014. Il s’élève à 567 260,89 € avec un financement à parité des
partenaires (Région, CUB, CIVB, CCIB et Ville), à hauteur de 88 227,54 € chacun, auquel il
convient de rajouter une participation du fonds de dotation de 126 123,19 €.
 
A ce jour, après un tour de table financier mené par l’association, seuls la CUB,
respectivement pour 88 227,54 €, le CIVB pour 88 000 € et le fonds de dotation pour le
montant sollicité, sont en mesure d’apporter un complément sur cet exercice. Il est donc
proposé de porter la subvention municipale complémentaire à 264 910,16 € au maximum, en
2 versements, avec possibilité de diminution ou de remboursement proratisé en fonction des
éventuelles participations complémentaires et de la date effective de création de la fondation.
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 
Ce budget sur le second semestre 2014 s’avère supérieur à celui du premier semestre
(426  616,96  € pour mémoire) du fait notamment de la montée en puissance de la
structure (promotion, recrutement de cadres en marketing, ressources humaines, systèmes
d’information…), ce qui porte le budget annuel de l’association à 993 877,84 €.
 
Vous trouverez en annexe le projet de convention de partenariat 2014 pour le second
semestre ainsi que le budget annuel consolidé de l’association.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, d’autoriser Monsieur le Maire à :
 

- signer la convention de partenariat 2014 pour le second semestre,
- octroyer le versement de la subvention 2014 - second semestre, soit 264 910,16 €

à l’association Centre Culturel et Touristique du Vin, qui sera imputée sur la fonction
9 – sous fonction 95 – nature 6574.

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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M. LE MAIRE. -

Pardon Madame CALMELS, j’ai oublié de faire voter la délibération précédente.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Merci.

M. LE MAIRE. -

Madame CALMELS c’est à vous.

MME CALMELS. -

Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération porte sur un complément de subvention
attribuée à l’association Centre Culturel et Touristique du Vin, CCTV.

Vous vous rappelez sans doute que lors de notre précédent Conseil Municipal nous avons validé une
modification des statuts qui portait notamment, outre le changement de dénomination de CCTV en
Cité des Civilisations du Vin, sur la prolongation de la durée de vie de l’association de préfiguration
compte tenu du retard de la reconnaissance d’utilité publique de la fondation.

L’association doit donc garder un rôle opérationnel quelques mois supplémentaires. Elle sera
dissoute 6 mois après l’ouverture de la CCV.

Dans la droite ligne de cette modification il nous est demandé aujourd’hui de valider le budget
supplémentaire couvrant les dépenses de l’association sur le second semestre 2014 pour permettre
à l’association de fonctionner jusqu’à la fin de l’année au plus tard, étant entendu qu’en fait c’est
jusqu’à la date de création de cette fondation.

Ce budget s’élève à 567.260,89 euros avec un financement à parité des partenaires Région, CUB,
CIVB, CCIB et Ville, ce qui représenterait pour chacun 88.227 euros, et une participation du fonds
de dotation à hauteur de 126.123 euros.

A ce jour la CUB, le CIVB et le fonds de dotation ont accepté. On a un refus de la CCIB. Du coup
dans la délibération on vous propose une subvention de la Ville à hauteur de 264.910 au maximum.
C’est bien écrit comme tel dans la délibération.

Mais je suis en mesure de vous apporter la bonne nouvelle qui est que la Région prendrait sa
quote-part, ce qui baisserait de 88.000 euros le montant demandé à la Ville qui passerait donc
de 264.000 à 176.682 euros.

Il était déjà indiqué la possibilité de diminution ou de remboursement proratisés en fonction des
éventuelles participations complémentaires et évidemment en fonction de la date effective de
création de la fondation.

Donc on ne modifie pas le texte de la délibération qui a été présentée. Je vous informe simplement
que la commission régionale s’est prononcée en faveur de ce financement et que dès lors nous
vous informerons définitivement du maximum de 264.000 qui pourra être porté à 1
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76.000.

Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d’autoriser Monsieur le Maire à :

Signer la convention de partenariat pour le second semestre ;

Octroyer le versement de la subvention pour ce second semestre qui serait donc de 264.910 euros
au maximum.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous considérons que cet aléa qui nous tombe dessus,
c’est-à-dire le retard pris dans la reconnaissance d’utilité publique de la fondation, a manifestement
été sous-évalué dans le plan de financement de départ et aujourd’hui incombe en grande partie
à la Ville de Bordeaux.

Alors certes j’ai entendu le fait que, et je considère que c’est une très bonne nouvelle, la Région
paie son tribut. C’est quand même la moindre des choses qu’elle participe normalement à ce
financement.

Mais nous nous étonnons d’autant plus qu’un autre partenaire qui ne se gêne pas pour communiquer
et dire qu’il est un partenaire à part entière de cette future Cité des Civilisations, ne participe pas
à la hauteur de ce que nous devions normalement attendre de lui, je veux parler de la CCIB qui
se trouve désormais isolée comme étant le seul partenaire qui refuse d’entendre qu’il y avait des
coûts imprévus qui désormais sont imputables à tous les partenaires de l’opération.

Donc nous ne sommes pas du tout rassurés par cette défection de la Chambre de Commerce qui
peut-être ultérieurement peut en annoncer d’autres et traduit une certaine frilosité par rapport au
succès escompté de ce futur musée.

Nous vous rappelons, Monsieur le Maire, que lorsque vous nous aviez présenté initialement ce futur
Centre des Civilisations du Vin vous insistiez bien sur le fait que, je cite :

« Le budget à déterminer précisément avec les partenaires précités sera partagé entre eux. La Ville
de Bordeaux devra y prendre toute sa part. »

Elle devra y prendre toute sa part mais que sa part et pas la part d’autres partenaires autoproclamés.

Nous considérons qu’à l’heure actuelle nous n’avons pas toutes les garanties concernant le
financement de tous les partenaires. Donc nous sommes encore un peu dubitatifs sur la façon dont
l’aléa est géré par la Ville de Bordeaux à l’heure actuelle. Merci.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, là encore une intervention rapide.

C’est quand même la deuxième fois que nous procédons à une prorogation. Cela signifie qu’il y a
une certaine gestion aléatoire de ce dossier, comme le disait mon collègue HURMIC.

En tout cas on ne comprend pas très bien pourquoi un des partenaires historiques ne s’engage pas
plus en avant, et on se demande si ça ne révèle pas une certaine fébrilité de sa part, et donc peut-
être un danger potentiel que représenterait ce projet à long terme.

En tout état de cause, compte tenu de ces inquiétudes et du fait que vous nous renseignez assez
peu sur les raisons justement du retrait de la CCIB, ou du moins de son attitude timorée, nous
voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme WALRYCK

MME WALRYCK. -

Je voulais simplement apporter, si Virginie le permet, quelques précisions concernant la Chambre
de Commerce qui s’est impliquée dans l’investissement lié à cette belle réalisation, s’est impliquée
également dans l’association de préfiguration et qui compte tenu des baisses drastiques des
dotations de l’Etat aux Chambres de Commerce ne peut pas s’engager plus avant dans cette
opération à laquelle elle adhère totalement et elle croit totalement.

M. LE MAIRE. -

Mme CALMELS

MME CALMELS. -

J’allais dire exactement la même chose. Il ne s’agit pas d’une frilosité de nos partenaires. D’abord,
à l’exception de la CCI, tous les partenaires suivent bien, et sur le premier semestre ils avaient
également tous suivis, y compris la CCI.

Donc on voit bien qu’on est simplement dans une urgence avec des budgets qui sont votés, qui
n’avaient évidemment pas intégré ce décalage dans le temps ainsi que les coupes budgétaires qui
sont demandées aujourd’hui aux CCI et qui font que la CCI n’a pas décidé de suivre. Mais ça,
de mon point de vue, pour répondre à M. HURMIC, ne présage nullement d’une frilosité ou d’un
doute quant à la réussite de ce projet auquel au contraire l’ensemble des partenaires participent
activement et se réjouissent du succès escompté.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

Je mets aux voix cette délibération.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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Convention de partenariat 2014 
entre la Ville de Bordeaux 

et l' Association Centre Culturel et Touristique du  Vin 
pour le second semestre 2014 

 
 
 
 
 
Entre 
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux 
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal, en date ……… 2014 et 
reçue à la Préfecture le ………2014, 
 
 
Et 
 
 
L'Association Centre Culturel et Touristique du Vin, représentée par sa Présidente, 
Mme Sylvie CAZES, 
 

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

Considérant  
 
Que l’association Centre Culturel et Touristique du Vin, domiciliée 7 rue Duffour 
Dubergier à Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 16 novembre 2009 et 
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture le 19 novembre 2009, a pour 
but de mener les études préalables à la création, à Bordeaux, de la Cité des 
Civilisations et du Vin, et de jouer un rôle de conseil à la maîtrise d’ouvrage lors du 
processus opérationnel en regroupant l’ensemble des partenaires du projet, présente 
un intérêt communal propre. 
 
Qu’une première convention de partenariat entre la Ville et l’association a d’ores et 
déjà était signée le 19 mars 2014 pour des actions liées au premier semestre 2014. 
 
Qu’il convient de signer une seconde convention de partenariat pour les actions de 
l’association liées au second semestre 2014, compte tenu du retard pris dans la 
reconnaissance d’utilité publique de la fondation qui doit prendre le relais de 
l’association.
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l’association 
 
Afin de doter les deux principales filières économiques de la région que sont le vin et 
le tourisme d’un équipement d’envergure, la Ville de Bordeaux a décidé de lancer le 
projet de création d’une Cité des Civilisations et du Vin avec le concours du Conseil 
Régional d’Aquitaine, du Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux, de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Bordeaux.  
 
L'Association Centre Culturel et Touristique du Vin a été créée afin de mener les 
phases d’études, la recherche de mécènes, la conception du projet … 
 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de soutenir la réalisation des objectifs énoncés dans l’article 1, la Ville de 
Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association une subvention de 
264 910,16 € pour le budget du second semestre 2014 qui s'élève à 567 260,89 €, 
soit une participation à hauteur de 30,53 %. 
 
 
Article 3 : Mode de règlement 
 
Pour le second semestre 2014, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation 
des activités retenues s’élève à 264 910,16 € pour un budget prévisionnel de 
567 260,89 €. 
 
Elle sera créditée au compte de l'Association Centre Culturel et Touristique du Vin 
n° 13306 00160 00064463156 78, établissement Crédit  Agricole d’Aquitaine, en deux 
versements selon les modalités suivantes : 
 
- 50 % à la signature de la présente convention 
- 50 % au 1er octobre 2014 selon le plan de financement définitif. 
 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L’association s’engage : 

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

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

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

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

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

- une copie certifiée de son budget 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour 

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

- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
Article 7 : Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions 
prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de 
Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas 
de redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 8 : Durée de validité 
 
La présentation convention, qui s’achèvera le 31 décembre 2014, ne donnera lieu à 
aucun renouvellement automatique. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à 
prolonger dans le temps les effets de cette convention.  
 
 
Article 9 : Avenant à la convention de partenariat 
 
La présente convention peut être modifiée par la signature des deux parties d’un 
avenant, notamment pour régler toute disposition non prévue à la date de la signature.  
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Article 10 : Compétence juridictionnelle 
 
Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, 
en tant que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.  
 
 
Article 11 : Droits de timbre et d’enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'Association Centre Culturel 
et Touristique du Vin  
 

 
Article 12 : Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :  
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville – Place Pey Berland – 33077 Bordeaux 
cedex 
 

- par l'Association Centre Culturel et Touristique du Vin, 7 rue de Duffour-Dubergier, 
33000 Bordeaux 

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

et Touristique du Vin 
 
 
Virginie CALMELS Sylvie CAZES 
Adjoint au Maire Présidente 
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/367
Archives Municipales. Acquisition du terrain d'assiette
auprès de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a acquis un vaste ensemble immobilier composé d’une
friche ferroviaire, comprise entre le quai de Queyries, la rue Bouthier, la rue du Maréchal Niel,
la rue de la Rotonde et l’avenue Thiers qui fait partie de la ZAC Bastide Niel, dont la création
a été approuvée le 10 juillet 2009 par délibération communautaire n°2009/0453.
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’un immeuble bâti, situé au cœur de la ZAC. Ce bien,
connu sous la dénomination « Halle aux Farines », est appelé, après réhabilitation de l’existant
d’une part et la création d’un bâtiment neuf d’autre part, à héberger les futures Archives
Municipales actuellement situées rue du Loup dans un immeuble devenu inadapté. Ce projet
comprend la réalisation d’un parvis, entre la Halle aux Farines, le futur bâtiment neuf et la rue
du Maréchal Niel. Le bâtiment neuf et le parvis seront créés sur une parcelle actuellement
propriété de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
 
Au vu de l’évaluation du service de France Domaines en date du 04/09/2013, cette emprise
d’une superficie totale de 5 434 m² environ, issue de la parcelle cadastrée AZ 21 pour partie
et du domaine public pour 1 m², sera cédée à la Ville moyennant le prix de 735 400 € HT,
TVA sur marge au taux en vigueur en sus, soit 773 800 € TTC pour une TVA au taux de
20%. Le détail de la cession est le suivant :
- terrain de 3 434 m² nécessaire à la réalisation du parvis cédé à 100 € HT par m² soit
343 400 € HT
- terrain de 2000 m² nécessaire à la construction de 1 960 m² de SHON à 200 € par m²
SHON soit 392 000 € HT.
 
Le terrain est cédé dans son état de pollution et dans l’hypothèse où les travaux mettraient
à jour des équipements ferroviaires, la Communauté Urbaine de Bordeaux ou l’aménageur de
la ZAC s’engage à prendre en charge leur traitement, leur dépose étant assurée par la Ville.
 
La livraison du bâtiment est prévue pour le mois de septembre 2014, les travaux ont
commencé au titre d’une convention de mise à disposition délivrée par la CUB le 08 juillet
2013.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :

- L’acquisition à la Communauté Urbaine de Bordeaux de l’emprise d’une superficie
totale de 5 434 m² environ, issue de la parcelle cadastrée AZ 21 pour partie et du
domaine public pour 1 m², située rue de la Rotonde  moyennant la somme de 100
euros HT/m² pour le parvis et 200 euros HT/m² SHON pour le bâtiment, soit un prix
total de 735 400 euros HT, TVA sur marge au taux en vigueur en sus, soit 773 800
euros TTC pour une TVA au taux de 20%.

- L’ouverture au budget concerné des crédits correspondants à cette acquisition
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Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents
à cette opération ainsi qu’à déposer toutes demandes d’autorisations d’urbanisme qui
s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, tout est bien expliqué dans la délibération. Il s’agit pour
notre ville d’acquérir des terrains dans le cadre de l’opération Archives municipales. Je vous rappelle
qu’elles sont censées déménager en janvier 2015. C’est un vaste projet de regroupement et ensuite
de mise à disposition et de consultation du public à horizon 2016.

Il s’agit donc là d’acheter un bâtiment et une parcelle sur la ZAC propriété de la CUB afin d’y
réaliser le futur bâtiment neuf et le parvis qui sera créé entre les parcelles.

Une autre délibération suivra, qui n’est pas dégroupée, qui à l’inverse, est la cession auprès de la
CUB pour des aménagements d’accessibilité sur le site.

M. LE MAIRE. -

Cette opération est importante. Nos Archives municipales ont des fonds d’une très grande richesse.
Elles sont très mal installées actuellement rue du Loup dans l’Hôtel Ragueneau, donc il était
absolument essentiel pour la bonne conservation de leurs documents de les doter d’un nouveau
bâtiment.

La construction est donc en cours. La Communauté Urbaine de Bordeaux a prévu les travaux
nécessaires à l’accessibilité de ce bâtiment.

Il est très important aussi que ces Archives deviennent un lieu d’animation, de rencontres, de
conférences. C’est la raison pour laquelle nous avons beaucoup bataillé pour que le parvis des
Archives soit un espace assez large favorisant ces rencontres. C’est la raison pour laquelle nous
acquérons aujourd’hui cette emprise auprès de la Communauté Urbaine.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, je m’interroge à cette occasion sur le devenir de l’Hôtel de Ragueneau qui est
très cher au cœur des Bordelais, cher pour lui-même, mais cher aussi pour sa glycine, vous le
savez, qui est vraiment un point de rendez-vous botanique et fleuri pour les Bordelais.

Ceci pour une fois encore, et comme je vais le faire tout à l’heure, exprimer que nous aimerions
avoir une ligne directrice patrimoniale sur votre politique en la matière, et pour espérer au passage
que le bâtiment contemporain que vous allez construire ait lui-même une valeur patrimoniale qui
dans trois siècles puisse rivaliser avec celle de l’Hôtel de Ragueneau.

M. LE MAIRE. –

Pas d’autres interventions ?

Je mets aux voix cette délibération

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?
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M. LE MAIRE. -

Sur la ligne de la politique patrimoniale de la Ville j’ai eu récemment un très bon contact avec Anne
Hidalgo. Nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de beaucoup de projets. Je m’inspire
volontiers de sa ligne politique. Je vois qu’elle veut céder davantage d’actifs immobiliers de la Ville
de Paris pour assainir les finances de la ville et lui permettre de faire face aux coupes budgétaires.
C’est aussi un domaine sur lequel j’avais envie de m’inspirer de Mme Hidalgo.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Je me permets de dire à ce propos que je n’ai pas de renseignements sur le devenir de l’Hôtel
Ragueneau.

Deuxièmement, notre gouvernement a empêché la vente de ministères patrimoniaux, dont l’Hôtel
de Clermont, que précédemment vous aviez mis en vente.

M. LE MAIRE. -

Oui, mais à force d’interdire toutes sortes de choses dans le domaine de l’immobilier votre
gouvernement est arrivé à assécher complètement la construction de logements en France. C’est
aussi une prouesse qu’il a réalisée.

Quant à l’Hôtel Ragueneau il y a un point sur lequel je suis d’accord avec vous, il faudra préserver
la glycine qui est magnifique.
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/368
Archives Municipales. Cession à la Communauté Urbaine
de Bordeaux de l'emprise nécessaire à la réalisation de la
voirie. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération précédente vous avez décidé l’acquisition auprès de la Communauté Urbaine
de Bordeaux du terrain d’assiette nécessaire à la construction des archives municipales au
sein de la ZAC Bastide Niel.
 
Le projet global concerne également la réalisation de la future rue de la Rotonde par la CUB.
A cet effet, il convient que la Ville de Bordeaux cède une partie de la parcelle AZ 19 pour
957m² moyennant un prix unitaire de 100 € soit un montant global de 95 700 € HT, TVA
éventuelle au taux en vigueur en sus, au vu de l’évaluation de France Domaines en date
du 04/09/2013.
 
Conformément à l’article L 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
cette cession interviendra sans déclassement préalable compte tenu du fait que ladite parcelle
est destinée à l’exercice des compétences de la Communauté Urbaine de Bordeaux et qu’elle
relèvera de son domaine public.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :
 

- La cession à la Communauté Urbaine de Bordeaux de la parcelle cadastrée AZ 19p
d’une superficie de 957 m² moyennant la somme de 100 € m², soit 95 700 € HT,
TVA éventuelle au taux en vigueur en sus.

- L’ouverture au budget en cours de la recette correspondante.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à
cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/369
Tarifs 2015 de la Taxe Communale sur la Consommation
Finale d'Electricité (TCCFE)
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de
l’électricité (dite loi NOME) a modifié en profondeur le régime de la taxe communale et
départementale sur l’électricité.
 
Les tarifs au mégawatt-heure sont fonction de la puissance souscrite par l’abonné :

- lorsque cette dernière ne dépasse pas 36 KVA, le tarif est de 0,75€ par mégawatt-
heure ;

- lorsque cette dernière est supérieure à 36 KVA mais ne dépasse pas 250 KVA, le
tarif n’est plus que de 0,25 € par mégawatt-heure ;

- lorsque cette dernière est supérieure à 250 KVA, les consommations sont exonérées
de taxe communale et départementale, mais sont en revanche soumises à une taxe
particulière prélevée au profit de l’Etat et instaurée par la même loi : la taxe intérieure
sur la consommation finale d'électricité.

 
Ces tarifs peuvent être affectés d’un coefficient de multiplication compris entre :

- 0 et 8 pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale ;

- 2 et 4 pour les départements.
 
Le 2ème alinéa de l’article L2333-4 et le 1er alinéa du 3 de l’article L.3333-3 du code général
des collectivités territoriales prévoient que la limite supérieure du coefficient multiplicateur
est actualisée en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac (IMPC)
établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour l’année 2009.
 
L’IMPC 2013 est de 125,43 et celui de 2009 de 118,04. Ainsi, le coefficient multiplicateur
ressort à 8,50 (8 x (125,43/118,04)).
 
Son application à la borne supérieure du coefficient permet d’appliquer les tarifs de 6,37 €
/ MWh (8,50 x 0,75 €) et 2,13 € / MWh (8,50 x 0,25 €) selon la puissance souscrite par
l’abonné.
 
En 2013, vous avez voté les tarifs de 6,33 € et 2,11 € appliqués en 2014 et je vous
propose donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir actualiser ces tarifs à 6,37 € et
2,13 € pour l’exercice 2015, soit une augmentation de 0,6%.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne vais pas vous lire la délibération, elle est très
technique.

Depuis 2010 la TCCFE a remplacé la TLE et donne la possibilité aux collectivités de pouvoir fixer un
coefficient multiplicateur chaque année pour déterminer la contribution qui revient dans les caisses
de la commune.

Simplement faire un point d’actualité. Il ne vous aura pas échappé que lors du vote de la Loi de
Finances Rectificative 2013 dans son article 45 l’Etat avait transféré aux syndicats pour 2015
le produit de cette taxe, pour Bordeaux c’est un peu plus de 4 millions d’euros, à charge après
pour les syndicats de retransférer ou pas une partie de ces fonds ou aux communautés, nous, en
l’occurrence, à la future métropole.

Cela a été une levée de boucliers. Un amendement a été présenté sur la Loi de Finances Rectificative
2014 qui s’applique aux communes de plus de 1000 habitants, mais on a oublié dans cet
amendement le cas des métropoles comme ça nous concerne à nous.

A priori le gouvernement est d’accord pour repasser un nouvel amendement sur le projet de Loi de
Finances 2015. On pourrait ainsi conserver le produit de cette TCCFE. C’était un point d’actualité.

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, nous allons voter pour cette délibération tout en tenant à
préciser l’injustice de la tarification d’EDF qui fixe le prix du kilowatt-heure de manière inversement
proportionnelle à la consommation de l’abonné. Plus on commence d’électricité moins elle est
chère, alors que ça devrait être tout simplement le contraire. Cela n’incite pas à faire des économies
d’énergie.

D’autre part vous savez que de nombreux rapports indiquent que le coût de l’électricité en France
est largement sous-estimé au vu du coût de l’entretien de nos centrales nucléaires vieillissantes
et des nouvelles constructions. Ce coût trop bas n’incite les abonnés ni aux économies d’énergie,
ni à se porter vers des opérateurs proposant des offres 100% renouvelables, plus chères pour le
moment, mais en tout cas 100% écologiques.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Un mot complémentaire. Lors du débat que nous avons eu au cours du dernier Conseil Municipal
à l’occasion du budget supplémentaire, vous vous en souvenez sûrement Monsieur le Maire, je
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m’étais interrogé sur le fait que nous avions des augmentations qui étaient très importantes en
matière de coût des fluides. Je vous disais que cela me paraissait un peu contradictoire par rapport
aux efforts que l’on fait aux termes notamment de notre Agenda 21, mais aussi de notre Plan
Climat, pour économiser l’énergie.

Bien que conscient, avais-je dit, de l’augmentation très importante notamment du prix du gaz,
j’avais souhaité avoir des explications sur cette augmentation qui me paraissait très très importante.

J’ai sous les yeux le plumitif de nos débats. M. FLORIAN m’avait répondu la chose suivante :

« Pour répondre à Pierre HURMIC sur l’énergie, ce sont les molécules qui coûtent le plus cher. Il y
a des fluctuations des prix qui sont validées par l’Etat, notamment sur le gaz. »

A ce moment-là, Monsieur le Maire, vous avez dit : « Pas dans ces proportions. J’aimerais avoir
d’autres explications ».

Donc effectivement vous étiez, vous également, demandeur d’explications sur cette augmentation
considérable du coût de nos fluides. J’aimerais savoir si à l’occasion de cette délibération, puisqu’il
en est quand même un peu question, vous êtes en mesure de m’apporter des réponses aux
questions que vous vous posiez vous-même il y a de cela une quinzaine de jours. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, pour modeste que soit cette augmentation elle n’en est pas moins une
augmentation. On n’en est pas à l’image du gaz ou d’autres fluides, mais c’est une question de
principe.

Vous nous annoncez chaque année au budget que vous n’augmenterez pas la fiscalité municipale,
eh bien, écoutez, vous pouvez faire de même déjà sur ce dossier.

Nous nous abstiendrons. Nous ne voterons pas favorablement ce rapport.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, deux points.

D’abord rappeler que cette taxe qui a été inventée par le Gouvernement Fillon est profondément
injuste. Injuste parce que vous savez qu’elle distingue en fonction des petits et des gros compteurs.
En réalité les petits compteurs c’est généralement des familles modestes.

Eh bien quand vous avez un compteur inférieur techniquement à 36 KVA - kilovolt ampère - vous
avez un tarif de base de référence qui est de 0,75 euro par mégawatt/heure, et quand vous avez
un compteur supérieur de 36 KVA à 250 KVA le tarif de base est ramené à 0,25 euros. Ce qui
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signifie que les personnes normalement les plus modestes paient beaucoup plus que les personnes
qui ont un compteur beaucoup plus important. Donc une loi qui instaure une taxe injuste.

Deuxième élément, vous le savez, les municipalités ont la possibilité de modifier le coefficient
multiplicateur. Celui-ci est compris entre 0 et 8. A Bordeaux vous avez fait le choix de le fixer à
8, c’est-à-dire le maximum. Donc les nouveaux tarifs sont évidemment encore plus importants à
Bordeaux et frappent les plus modestes plus que peut-être ailleurs dans d’autres communes.

C’est la raison pour laquelle pour notre part nous voterons contre, parce que d’abord nous
considérons que cette taxe est injuste, mais surtout est injuste également la décision de passer au
coefficient multiplicateur de 8 quand on sait que ce sont les plus modestes qui en font les frais.

M. LE MAIRE. -

M. FLORIAN

M. FLORIAN. -

Je n’ai pas de précisions à apporter à M. HURMIC, mais si vous voulez, dans la semaine je peux faire
le point là-dessus, sur l’augmentation et les éléments qu’on a pu me transmettre. Effectivement il
y a le prix de la molécule qui a été augmenté et la mise en service de bâtiments.

Mais j’aurai le détail dans la semaine. Effectivement on pourra en rediscuter.

M. LE MAIRE. -

La question remonte à la précédente séance, donc il faudra cette fois-ci accélérer peut-être les
demandes d’informations aux services.

M. FLORIAN. -

Oui. Par ailleurs sur la réflexion de M. ROUVEYRE, ce n’est pas une taxe qui a été inventée par le
Gouvernement Fillon, c’est la retranscription d’une directive européenne qui date de 2003. Donc
la France était quelque part à la traîne là-dessus par rapport à 2003. Premier point.

Second point. Quand il s’est agi de remplacer la TLE, deux taxes ont été créées, une pour les
communes et une pour les départements. Je serais curieux de savoir si au Département vous ne
la votez pas, M. ROUVEYRE ? Ou si à terme vous ne voterez plus cette taxe ?

Sur le plafond du coefficient, oui, on l’assume, d’autant plus aujourd’hui. Je ne veux pas rouvrir
le débat sur les difficultés financières à venir des collectivités dues au désengagement de l’Etat.
Effectivement on se met à 8 points.

Pour votre information sachez que cette part communale correspond sur une facture d’un usager
à 7% de sa facture. Et il y a 8% pour d’autres prescripteurs.

M. LE MAIRE. -

Je crois que ce qui est surtout très préoccupant dans cette taxe c’est que si elle est mauvaise il
est loisible à l’actuelle majorité de l’abroger, ce qui n’a pas été le cas puisque c’est simplement
le bénéficiaire qui a été modifié.
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Mais c’est quand même très révélateur de la façon dont est traité aujourd’hui le bloc communal.
Les communes : d’un trait de plume par un amendement à l’Assemblée Nationale on supprime
plusieurs millions de recettes des communes ; y compris pour la Ville de Bordeaux ça vient s’ajouter
aux conséquences des 11 milliards de réduction sur la DGF dont nous aurons l’occasion de parler
à la fin de ce Conseil.

Mme WALRYCK

MME WALRYCK. -

Je voulais juste apporter des précisions sur le premier point demandé par Pierre HURMIC.

Pierre, vous avez reçu les éléments puisque la délégation développement durable vous a envoyé il
y a quelques semaines s’agissant de la consommation d’énergie et des fluides de façon générale
par la ville, les besoins liés à son patrimoine.

Effectivement la consommation à bâtiments constants, vous le savez bien, a fortement diminué,
de plus de 30%, ce qui nous a valu d’ailleurs la labellisation Cit’Ergie, notamment.

En revanche si on prend un patrimoine qui évolue avec le nombre de constructions
nouvelles, effectivement les besoins en termes de consommation augmentent, mais moins que
proportionnellement au nouveau bâti construit puisque ce nouveau bâti est beaucoup moins
énergivore qu’auparavant.

M. LE MAIRE. -

C’est mon secrétariat qui est mal organisé qui ne m’a pas fait parvenir la réponse que vous avez
envoyée.

Je mets aux voix ce projet de délibération.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Merci.
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D-2014/370
Mise en vente par adjudication de divers immeubles
communaux. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre d’une démarche globale de valorisation du foncier de la Ville, il vous est
demandé de décider la vente par adjudication d’immeubles communaux vacants qui ne
présentent pas d’intérêt pour l’administration communale ou pour les bailleurs sociaux et
dont la mise aux normes ne se justifie pas au regard du coût de réhabilitation.
 
Ainsi, dans le respect des principes d’équité et de transparence, et aux fins d’assurer la plus
large publicité possible, une mise en vente par adjudication par l’intermédiaire du Marché
Immobilier des Notaires vous est proposée pour les 4 immeubles décrits ci-après. La mise à
prix s’effectuera sur la base de l’évaluation de France Domaine et conformément aux cahiers
des charges établis par le notaire.
 
Il s’agit des bâtiments suivants :
 
- Sur la commune de « Le Haillan » :
 

- Une maison située domaine de Bel Air rue Magdelaine Jarousse de Sillac, d’une
superficie de 165 m² environ comprenant six chambres, cadastrée AR 108p
(document d’arpentage en cours d’élaboration) d’une contenance de 2 600 m²
environ. La mise à prix est fixée à 379 500 euros conformément à l’avis de France
Domaine en date du 24 avril 2014.

 
- Sur la commune de Bordeaux :
 

- Un appartement de type 2, situé 85 rue Léo Saignat (lot de copropriété 108), d’une
superficie utile de 50,50 m² environ, au sein de la Résidence du Parc des Sports II
cadastrée HV 1. La mise à prix est fixée à 114 000 euros conformément à l’avis de
France Domaine en date du 16 juin 2014.

 
- Un immeuble en pierre élevé sur cave, d’un rez-de-chaussée, d’un étage et de

combles aménageables, situé 11 rue de Cheverus, cadastré KH 218 pour une
contenance de 139 m² et developpée de 150 m² environ. La mise à prix est fixée à
310 000 euros conformément à l’avis de France Domaine en date du 24 juin 2014.

 
 
- Une maison située 14 rue du Professeur Pachon comprenant 3 chambres, élevée

d’un rez-de-chaussée et d’un étage, d’une superficie de  64 m², cadastrée SE 29
pour 196 m². La mise à prix est fixée à 130 000 euros conformément à l’avis de
France Domaine en date du 19 mai 2014.

 
 
Selon les règles propres aux enchères publiques, il est ici précisé que :

- les conditions de participation sont strictes. En effet, le dépôt d’un chèque de
consignation est obligatoire pour participer à la vente

- l’adjudication garantit l’attribution du bien au plus offrant sous réserve du 4ème

point ci-après. Elle n’est pas soumise au délai de rétractation ou à des conditions
suspensives

- les frais liés à l’intervention du MIN sont à la charge de l’acquéreur
- le processus aboutit à une vente à l’issue d’un délai de surenchère de 10 jours. La

Ville recevra le prix de vente dans les 45 jours suivant la vente.
 
Le résultat de ces ventes par adjudication vous sera communiqué ultérieurement.
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En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :
 
- la cession par voie d’adjudication des immeubles  suivants :

 
- Une maison située sur la commune de «  Le Haillan  » domaine de Bel Air rue

Magdelaine Jarousse de Sillac, cadastrée AR 108p pour 2 600 m² environ, à
379 500€

- Un appartement de type 2, situé 85 rue Léo Saignat au sein de la Résidence Parc
des Sports II (lot de copropriété 108) cadastrée HV 1, à 114 000 €

- Un immeuble en pierre situé 11 rue de Cheverus, cadastré KH 218 pour 139 m²,
à 310 000 €

- Une maison située 14 rue du Professeur Pachon, cadastrée SE 29 pour 196 m², à
130 000 €

 
- de mandater à cet effet le Marché Immobilier des Notaires
 
- d’encaisser les sommes correspondant à ces ventes
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de cession et tous les
documents afférents à cette opération notamment les cahiers des charges et les actes de
quittance du prix ainsi que toutes les autorisations d’urbanisme qui s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, chers collègues, comme régulièrement dans cette assemblée il s’agit pour nous
de vous autoriser à mettre en vente par adjudication un certain nombre d’immeubles communaux
qui ne sont plus occupés ou par nos services ou par des tiers logés pour le compte de nos services.

C’est le cas notamment au Haillan, une maison individuelle, et deux logements sur Bordeaux.

On a eu un petit débat en commission pour savoir si ces logements ne pouvaient pas être destinés
à du logement social. La réponse qui a été formulée, qui sera peut-être reposée aujourd’hui, c’est
qu’on les a proposés à des bailleurs, mais ils ne sont pas intéressés. Je rappelle que la plupart du
temps les bailleurs ne sont pas intéressés par du mitage.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, contrairement à ce que vous pouviez laisser entendre tout à l’heure nous n’avons
pas une hostilité de principe naturelle et spontanée à la vente d’immeubles par la Ville de Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

Ce n’est pas à vous que j’ai dit ça, M. HURMIC.

M. HURMIC. -

Alors je parle pour nous. Nous ne sommes pas hostiles à la vente. Cela fait partie des choses de
la vie d’une collectivité territoriale.

Par contre ce que nous critiquons, et ce depuis longtemps, c’est le fait qu’on a l’impression que
vous agissez au cas par cas, à la petite semaine, et que vous n’avez toujours pas de politique
foncière qui nous renseignerait sur les critères qui vous font à un moment donné décider de vendre
tel ou tel immeuble.

Nous vous avons déjà dit que le jour où vous nous présenterez cette politique foncière ça nous
éclairera, mais nous vous avons dit également que tant que nous ne serons pas éclairés sur la
politique foncière à moyen et long terme de la Ville de Bordeaux nous nous refuserons de vendre
des immeubles au cas par cas, Conseil Municipal après Conseil Municipal. Voilà exactement quelle
est notre position.

Je ne sais pas comment ça se passe à Paris avec Mme Hidalgo. Je vais avoir la curiosité d’aller
regarder dès demain la façon dont la Ville de Paris se défait de son patrimoine immobilier. Mais en
tout cas quelle que soit la décision parisienne nous continuerons ici à vous demander de déterminer
cette politique foncière et de nous renseigner.

Tant que nous n’aurons pas ces renseignements nous voterons contre les ventes que vous nous
proposez Conseil Municipal après Conseil Municipal.
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M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Vous voyez, Monsieur le Maire, que le « nous » que nous avons utilisé successivement avec Pierre
HURMIC a bien un sens. C’est moi aussi les lignes directrices de votre politique foncière que je
vous demandais. Et l’influence que j’espère bénéfique et plus large évidemment de Mme Hidalgo
ne saurait nous suffire en la matière.

M. LE MAIRE. -

Mme BOUILHET

MME BOUILHET. -

Monsieur le Maire, chers collègues, lors du Conseil Municipal du 26 mai dernier vous nous avez
demandé de voter la vente de plusieurs immeubles à usage de bureaux n’ayant plus aucune utilité
et dont la recette serait affectée au financement de la Cité Municipale.

Vous nous demandez à nouveau lors de ce Conseil Municipal d’autoriser la cession de 4 immeubles
communaux vacants dont les coûts de réhabilitation sont trop élevés.

Nous ne remettons pas en cause la vente par adjudication de ces immeubles qui nous paraît
effectivement le moyen le plus approprié pour cette vente.

Par contre nous nous interrogeons sur la politique de la ville quant à la gestion globale de son
patrimoine acquis au cours des décennies et dont nous aimerions d’ailleurs avoir un inventaire
détaillé.

Ave-vous l’intention de tout vendre au fur et à mesure des besoins financiers de la commune ?

Comment ce parc immobilier est-il géré ?

Quelles sont vos intentions pour les prochains mois ?

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. FLORIAN

M. FLORIAN. -

La stratégie immobilière de la ville, il y a déjà eu un premier signe qui ne vous aura pas échappé
c’est le regroupement de ses services au sein de la Cité municipale. Si ça ce n’est pas un exemple
de stratégie immobilière et foncière d’une commune, je ne comprends plus.

Sur l’ensemble, on a justement demandé un point il y a quelques jours qu’on aura très rapidement
sur les baux que nous signons pour nos services comme pour des tiers. Je rappelle qu’au budget
du compte administratif c’est un peu plus de 1,5 million de locations immobilières.
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Et c’est vrai que dans ce cadre-là on est toujours dans la même logique de regroupement avec la
Cité Municipale, et pourquoi pas à terme sur d’autres services ou par rapport à des tiers. Donc
il y a une stratégie.

Il y a aussi du coup par coup, mais c’est la vie du patrimoine d’une collectivité de l’échelle de
Bordeaux. On ne peut pas non plus toujours prévoir 10 / 15 ans à l’avance ce qui peut se passer
sur tel ou tel immeuble isolé ici ou là.

Donc on a initié le regroupement avec des ventes et des abandons de baux. On va faire un travail
dans le même style sur les autres services, s’il y a des regroupements possibles ou pas, et des
cessions d’actifs, ou au moins des abandons de baux.

Pareil pour les tiers. Je pense notamment aux associations, ou à des tiers non municipaux.

M. LE MAIRE. -

Je crois pouvoir dire que la politique foncière et immobilière de la Ville est d’une extrême clarté.
Chaque fois qu’un élément de notre patrimoine n’a plus d’utilité collective, eh bien, nous le mettons
sur le marché. C’est tout simple.

Et ça se présente au fur et à mesure des opportunités quand certains immeubles deviennent vacants
comme ceux qui seront abandonnés par suite du regroupement dans la Cité Municipale, ou pour
d’autres raisons. Voilà la ligne directrice. C’est tout à fait simple. Elle est appliquée par beaucoup
de collectivités.

Je mets aux voix cette délibération.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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D-2014/371
Commissions administratives paritaires des personnels de la
Ville de Bordeaux et du centre communal d'action sociale.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération n°138-89 en date du 5 mai 1989 et du 20 septembre 2004, vous avez
décidé de créer des Commissions Administratives Paritaires Communes entre la Ville et le
Centre Communal d’Action Sociale pour le personnel territorial des catégories A, B et C de
ces deux collectivités, en application du décret n°89-229 du 17 avril 1989 donnant à la
Ville la faculté d’instituer, par délibérations concordantes des assemblées, une commission
administrative paritaire unique.
 
Cette organisation donnant satisfaction, je vous propose de confirmer cette mutualisation
pour tous les actes relevant de la compétence desdites commissions.
 
 
Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir confirmer le maintien de
Commissions Administratives Paritaires Communes entre la Ville et le Centre Communal
d’Action Sociale.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/372
Renouvellement du nombre de membres appelés à siéger
au comité technique en vue des prochaines élections
professionnelles. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération n° 398/85 en date du 18 octobre 1985, la Ville de Bordeaux décidait la
création en son sein d’un Comité Technique Paritaire, conformément aux dispositions de la
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale.
 
Le Comité Technique est consulté pour avis sur les questions relatives :
 
- à l’organisation et au fonctionnement des services ;
- aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
- aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
- aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition

y afférents ;
- à la formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle ;
- aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ;
- à la protection sociale complémentaire et l’action sociale ;
- aux principales décisions à caractère budgétaire ayant des incidences sur la gestion des

emplois.
 
Il est réuni par son Président.
 
En application de l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et son décret
d’application n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics le conseil municipal est tenu de délibérer avant
le 25 septembre 2014 en vue de fixer, après consultation des organisation syndicales, la
position de la collectivité sur plusieurs points concernant les instances de représentation du
personnel. La consultation des organisations syndicales actuellement représentées, Force
Ouvrière, CGT et CFDT, a été formellement établie par procès verbaux signés en date du
22 mai 2014.
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1/ Paritarisme :
Le principe du paritarisme a été supprimé par la loi de rénovation du dialogue social du 5 juillet
2010. Dès lors, l’avis du Comité Technique est valablement rendu lorsque l’avis des seuls
représentants du personnel est sollicité. Il est néanmoins possible de rétablir la parité au sein
du Comité Technique par délibération.
Par conséquent, après consultation des organisations syndicales actuellement représentées,
il est proposé de rétablir le paritarisme des représentations au sein du Comité Technique.
Ce choix permet de désigner un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des
représentants du personnel.
 
 
2/ Nombre de représentants du personnel au sein du Comité Technique :
En application de l’article 1er du décret n°85-565 du 30 mai 1985, il appartient à l’organe
délibérant de fixer le nombre de membres titulaires du personnel appelés à siéger, en fonction
de l’effectif des agents électeurs dans la collectivité. Pour un effectif supérieur à 2000
agents, ce nombre est compris entre 7 et 15 membres titulaires. Le nombre de membres
suppléants est égal à celui des membres titulaires.
 
Le Comité Technique Paritaire de la Ville de Bordeaux est actuellement composé de :

Ø
8 membres titulaires représentants de la collectivité,

Ø
8 membres titulaires représentants du personnel.

 
Après consultation des organisations syndicales actuellement représentées et en vue du
renouvellement général des Comités Techniques lors des élections professionnelles prévues
le 4 décembre 2014 à la proportionnelle à la plus forte moyenne à un tour, il est proposé
de maintenir à 8 le nombre de représentants titulaires du personnel élus à la représentation
proportionnelle pour siéger au Comité Technique de la Ville de Bordeaux.
 
 
3/ L’expression du vote des représentants de la collectivité :
En application de l’article 26 du décret 85-565, l’avis du Comité Technique est émis à la
majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative sauf à prévoir par
délibération le recueil de l’avis des représentants de la collectivité.
 
Après consultation des organisations syndicales actuellement représentées, il est proposé de
maintenir le vote du collège des représentants de la collectivité au sein du Comité Technique
de la Ville de Bordeaux.
 
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir adopter
les conclusions des trois propositions qui précèdent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/373
Renouvellement du nombre de membres appelés à siéger au
comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
en vue des prochaines élections professionnelles. Décision.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération n° 95-435 en date du 23 octobre 1995, la Ville de Bordeaux décidait la
création en son sein d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité, conformément aux dispositions
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié relatifs à la Fonction Publique Territoriale.
Ce Comité est désormais appelé Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.
Il est consulté pour avis en vue de :
1° Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents
dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ;
2° Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Ce comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène
ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
 
Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants
désignés par les organisations syndicales.
Il appartient à l’organe délibérant de fixer le nombre des représentants du personnel en
fonction de l’effectif de la collectivité et de la nature des risques professionnels. Ce nombre
peut être compris entre 3 et 10 membres titulaires. Le nombre de membres suppléants est
égal à celui des membres titulaires.
 
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Ville de Bordeaux est
actuellement composé de :
 

Ø
8 membres titulaires représentants de la collectivité,

Ø
8 membres titulaires représentants du personnel.
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En vue du renouvellement général des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail sur la base des résultats des élections professionnelles des représentants au Comité
Technique prévues le 4 décembre 2014 à la proportionnelle à la plus forte moyenne à un tour
et après consultation des organisations syndicales actuellement représentées, il est proposé
de maintenir le nombre de représentants au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail de la Ville de Bordeaux à :
 

Ø
8 membres titulaires représentants de la collectivité,

Ø
8 membres titulaires représentants du personnel.

 
Par ailleurs, l'avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est rendu
lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et,
d'autre part, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.
 
Après consultation des organisations syndicales actuellement représentées, il est proposé de
maintenir le vote du collège des représentants de la collectivité au sein du Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail de la Ville de Bordeaux.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les conclusions des
propositions qui précèdent.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/374
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Comme vous le savez, la collectivité souhaite avoir un tableau des effectifs le plus en
adéquation possible avec la réalité des postes pourvus ce qui amène l’administration à mettre
à jour régulièrement ce tableau pour tenir compte des mouvements et évolutions nécessaires
à l’activité des services.
 
Les modifications qui vous sont proposées portent sur des créations de postes mais aussi
sur des postes existants qui nécessitent la transformation du cadre d’emploi d’origine ainsi
que pour d’autres la possibilité de recruter des agents contractuels, ceci afin de tenir compte
de la réalité du marché de l’emploi.
 
 
L’avis du Comité technique paritaire ayant été requis, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
√ adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
√ accepter les ouvertures et les transformations de postes annexés et autoriser Monsieur
le Maire à signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents
non titulaires,
 
√ autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Modification du tableau des effectifs

Libellé poste
Cadre 

d'emploi
Catég. Libellé poste

Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catég. Statut agent

Création de 

poste

Responsable de la 

communication et du 

développement des 

partenariats

DGAC

Musée des Arts 

Décoratifs et du 

design

Attaché/ Attaché de 

Conservation
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 

du 26 janvier 1984)

Création de 

poste
Opérateur PC radio DGVUP DPMTP Agent de PM C

La création de ce poste est gagée sur une 

fermeture de poste ultérieure liée à une 

mobilité interne sur le poste d'adjoint à la 

Brigade Prévention et Lutte contre les Incivilités

Création de 

poste

Assistant d'accueil 

petite enfance à 

temps non complet 

(17h30)

DGVSC DEPEF Adjoint technique C
Rattrapage effectif réglementaire par 

stagiairisation d'un agent occasionnel

Créations de postes- Cette action impacte l'effectif de la collectivité.

Commentaires -2-Action Commentaires -1-

Situation actuelle du poste Situation future du poste

1/4
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Libellé poste Cadre d'emploi Catég. Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catég.
Statut 
agent

Fermeture/ 

Création

Collaborateur section 

ethnographie
Adjoint technique C Agent de surveillance DGAC

Musée 

d'Aquitaine
Adjoint technique C

Fermeture/ 

Création

Responsable de 

département

Conservateur du 

patrimoine
A

Conservateur du patrimoine en 

charge des collections de 

peintures et sculptures XIXe - 

XXe et de la coordination des 

expositions temporaires

DGAC
Musée des 

Beaux Arts

Conservateur du 

patrimoine
A

Fermeture/ 

Création

Responsable sécurite 

gestion bâtiments

Adjoint 

administratif
C

Responsable sécurité 

surveillance
DGAC

Musée 

d'Aquitaine
Technicien B

Fermeture/ 

Création
Psychologue Psychologue A

Psychologue à temps non 

complet
DGVSC DEPEF Psychologue A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être 

pourvu contractuellement (art.3-3-

2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

Ouverture de 2 postes à 

temps non complet en 

contrepartie de la fermeture 

d'un poste à temps complet 

Fermeture/ 

Création

Responsable de la 

gestion des effectifs 

PM

Chef de service de 

PM
B

Responsable du bureau gestion 

des effectifs
DGVUP DPMTP Agent de PM C

Fermeture/ 

Création

Agent d'accueil et de 

surveillance du 

patrimoine

Adjoint du 

patrimoine
C Surveillant de musée itinérant DGAC

Direction 

administrative 

et financière 

Adjoint du 

patrimoine / Adjoint 

technique

C

Fermeture/ 

Création

Responsable de 

l'indexation Rameau

Assistant de 

conservation
B

Gestionnaire de collections 

musique 
DGAC

Lecture 

Publique

Assistant de 

conservation
B

Fermeture/ 

Création

Auxiliaire de 

puériculture

Auxiliaire de 

puériculture
C Educateur de jeunes enfants DGVSC DEPEF

Educateur de jeunes 

enfants
B

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être 

pourvu contractuellement (art.3-3-

2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

Fermeture/ 

Création

Adjoint au responsable 

de la brigade voie 

publique

Agent de police 

municipale
C

Adjoint au responsable de la 

brigade prévention et lutte 

contre les incivilités

DGVUP DPMTP
Agent de police 

municipale
C

Action 
Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1- Commentaires -2-

Modification des missions suite aux nouvelles orientations de la collectivité qui nécessitent la transformation du poste existant- Ce mouvement n'a pas d'impact sur les effectifs de la Ville.

2/4



72

Modification du tableau des effectifs

Libellé poste Cadre d'emploi Catég. Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catég. Statut agent

Extension de 

cadre 

d'emplois

Directeur d'accueil 

familial

Puericultrice 

cadre de santé
A

Directeur 

d'établissement de 

service d'accueil 

familial d'enfants de 

moins de 6 ans

DGVSC DEPEF

Puéricultrice / 

Puéricultrice 

cadre de santé

A Titulaire

Ouverture 

de cadre 

d'emploi

Assistant adjoint au 

DG

Adjoint 

administratif
C

Assistant adjoint au 

DG
DGA DG

Adjoint 

administratif
C

Réservation grade suite 

mobilité de l'agent sur un 

poste de B => partie avec 

son grade 

Ouverture 

de cadre 

d'emploi

Educateur de jeunes 

enfants

Educateur de 

jeunes enfants 

auxiliaire

B
Educateur de jeunes 

enfants
DGVSC DEPEF

Educateur de 

jeunes enfants
B Nomination concours

Transformati

on de poste

Conducteur 

manutentionnaire

Agent de 

maitrise
C

Agent conducteur 

manutentionnaire 

transports

DGST CEE Adjoint technique C

Ouverture 

de cadre 

d'emploi

Agent de crèche
Adjoint 

technique
C Agent de crèche DGVSC DEPEF Adjoint technique C

Réservation grade suite 

mobilité de l'agent => partie 

avec son grade 

Ouverture 

de cadre 

d'emploi

Agent d'entretien
Adjoint 

technique
C Agent d'entretien DGVSC DEPEF Adjoint technique C

Réservation grade suite 

mobilité de l'agent => partie 

avec son grade 

Ouverture 

de cadre 

d'emploi

Agent d'accueil 

polyvalent- Officier 

d'état civil

Adjoint 

administratif
C

Agent d'accueil 

polyvalent- Officier 

d'état civil

DGVSC DACI
Adjoint 

administratif
C

Réservation grade suite à 

une adéquation liée à un 

reclassement médical

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel.  Ces mouvements 

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1- Commentaires -2-

3/4
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Modification du tableau des effectifs

Libellé poste Cadre d'emploi Catég. Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catég. Statut agent

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel.  Ces mouvements 

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1- Commentaires -2-

Transformati

on de poste

Agent de surveillance 

de la voie publique

Adjoint 

technique
C

Agent de 

surveillance de la 

voie publique

DGVUP DPMTP Adjoint technique C

Compte tenu de la 

spécifité des missions, 

ce poste pourra être 

pourvu 

contractuellement 

(art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformati

on de poste

Directeur de multi 

accueil

Educateur de 

jeunes enfants 

auxiliaire

B
Directeur de multi 

accueil
DGVSC DEPEF

Educateur de 

jeunes enfants
B Stagiaire

Suite nomination concours 

passage du poste de 

contractuel à titulaire

Transformati

on de poste
Animateur

Attaché 

contractuel
A Animateur DGA

Direction de 

l'urbanisme
Attaché A Stagiaire

Suite nomination concours 

passage du poste de 

contractuel à titulaire

Transformati

on de poste

Auxiliaire de 

puériculture

Auxiliaire de 

puériculture 

auxiliaire

C
Auxiliaire de 

puériculture
DGVSC DEPEF

Auxiliaire de 

puériculture
C Stagiaire

Suite nomination concours 

passage du poste de 

contractuel à titulaire

Transformati

on de poste
Directeur de crèche

Puéricultrice 

contractuelle
A Directeur de crèche DGVSC DEPEF Puéricultrice A Stagiaire

Suite nomination concours 

passage du poste de 

contractuel à titulaire

4/4
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D-2014/375
Nouvelle tarification du prix du repas de la restauration
collective des agents de la Ville. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La restauration collective pour les agents municipaux est actuellement assurée après de
plusieurs établissements :
Le snack Alfred Daney « Pôle Technique Municipal », la livraison de repas par le SIVU pour
les services déconcentrés, les restaurants de la CUB, de la Trésorerie Générale de la Gironde
(DRFIP), du Conseil Général/Préfecture, de la Poste, l’Hôpital Saint André (CHU), du Palais de
Justice, du Crous, du Rectorat et de la Société Allianz, pour l’ensemble des agents compris
dans un large périmètre du centre ville.
 
De plus des titres restaurants sont attribués aux agents dont l’éloignement des sites ou les
obligations de travail (soir, weekend end, jours fériés), ne leur permettent pas d’accéder à la
restauration municipale. La valeur faciale du titre est de 6,10 €, 40 % à la charge du salarié,
60 % à la charge de l’employeur.
 
L’ouverture le 1er septembre, du site de restauration de la Cité Municipale, va permettre de
doter la Ville d’un point de restauration pour ses agents affectés dans le centre ville et de
mettre un terme à leur dispersion dans les différents points d’accueil actuels.
 
Au gré de cette modification du périmètre de la restauration collective des agents, il y a lieu
d’actualiser l’ensemble de la tarification qui avait été fixé par Délibération 2012/711 en date
du 17 décembre 2012.
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1. Restauration des agents du Centre Ville sur le site de restauration de la Cité Municipale
 
Le dispositif tarifaire à compter du 1er septembre 2014 sera le suivant :
 
 
La part à la charge de l’agent, correspond au prix des denrées qu’il sélectionne et varie selon
la configuration de son repas :

 
A titre indicatif :
 

                       Le menu malin :              2,70 €  TTC 
                       Le plateau normal :         3,95 €  TTC
                       Le plateau Grillade :       4,10 €   TTC
                       Le plateau Gourmand :   5,75 €  TTC
                       Le plateau Bio :               3,80 €  TTC
 
                       Le prix du plateau moyen indiqué par le fournisseur est de 3,17  € TTC.
 

Ceci ne constitue que des exemples, le prix individuel des denrées s’échelonne
comme suit :
 

  1ère
catégorie

2ème
catégorie

3ème
catégorie

4ème
catégorie

5ème
catégorie

6ème
catégorie

Entrées 0,30 0,45 0,65 0,90 1,10  

Plats garnis 1,90 2,25 2,55 2,85 3,10 3,45

Légumes seuls 1          

Fromages et
laitages 0,30 0,45 0,65 0,90 1,10  

Desserts 0,30 0,45 0,65 0,90 1,10  
 

Le pain (0,10 € pour le pain blanc et 0,20 € pour le pain bio ou les pains spéciaux)
et les boissons sont facturés en supplément.
       
· Le forfait journalier repas de l’Urssaf est de 4,60 €. Une tolérance existe

jusqu’à 50 % de ce montant, soit 2,30 €. Le prix du repas payé par l’agent
ne pourra être inférieur à ce montant.

 
 

· Le paiement du prix du repas ne peut s’effectuer que dans la limite du solde
de la carte.

 
· La part à la charge de la Ville, correspond aux frais fixes payés au

fournisseur.
 
 
Par ailleurs le Café de la Mairie, qui propose des boissons chaudes ou froides, sandwiches
et autres encas, constitue un autre point de restauration, mais les consommations sont à
régler immédiatement sur place (espèces, chèque, CB) et se situent donc hors du périmètre
de la restauration municipale.
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2. Repas servis par le SIVU
 
La part à la charge de l’agent s’établit actuellement comme suit :
 
T1 indice jusqu’à 350                      2,28 €
T2 indice de 351 à 428                   2,56 €
T3 indice au-delà de 428                3,62 €
 
Afin de maintenir la tranche 1 au-delà de la limite Urssaf, il convient de
la faire progresser de 0,03 €, soit 1,31 % d’évolution, qui est répercutée
sur les autres tranches.
 
Proposition d’évolution au 1er septembre 2014 :
 
T1                                                       2,31 €
T2                                                       2,59 €
T3                                                       3,66 €
 
 

3. Repas servis par le Snack Alfred Daney
 
La part à la charge de l’agent s’établit actuellement comme suit :
 
T1 indice jusqu’à 350               2,45 €
T2 indice de 351 à 428            2,82 €
T3 indice au-delà de 428         4,28 €
 
Ces tarifs ont fait l’objet d’une augmentation substantielle lors de la
dernière évolution tarifaire, la tranche 1 est au-delà de la limite Urssaf,
et le prix payé par l’agent est conforme au coût des denrées proposées.
il n’y a donc pas lieu de faire progresser ces tarifs.
 
 

4. Autres point de restauration (sous conventions)
 
Certains agents ne pourront se rendre à la cité  municipale pour y déjeuner, du fait notamment
de l’éloignement de leur service. Il sera nécessaire de maintenir une ou plusieurs des
conventions qui nous lient aux points de restauration actuels. La tarification appliquée aux
agents est identique pour tous les points et fixée à 3,90 € depuis le 01/01/2014. Compte
tenu des tarifs pratiqués sur le site de restauration de la cité municipale, cette tarification
n’évoluera pas pour l’instant. Il conviendra d’observer l’utilisation  qui sera faite de ce
dispositif « conventions », pour envisager les évolutions tarifaires à y apporter.
 
Les repas servis par le site de restauration de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB),
sont facturés aux agents de la Ville au même tarif que pour les salariés de la CUB, il n’y a
pas de possibilité d’évolution.
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5.  Titres Restaurants
 
Ce dispositif d’appoint à la restauration municipale, dispose de sa propre réglementation et
ne fait pas l’objet de modifications.
 
 
L’avis du Comité Technique Paritaire ayant été requis conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, je vous remercie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à mettre en œuvre les propositions ci-dessus énoncées.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/376
Protocole transactionnel. Piscine du Grand Parc.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Piscine du Grand Parc a fait l’objet d’importants travaux de restauration pour lesquels la
maîtrise d’œuvre a été confiée, par marché M 040394 du 18 octobre 2004 à un groupement
solidaire composé de la SELARL Jean-Michel RUOLS architecte, la SARL TEISSEIRE et
TOUTON, la Société ITH, la SA Acoustique TISSEYRE et M. Bernard MOREAU, économiste
de la construction.
 
Monsieur Jean-Michel RUOLS était mandataire de ce groupement.
 
Le contrôle technique a été confié à la SAS NORISKO CONSTRUCTION par marché M
040118 du 8 juillet 2004 et les travaux de revêtement scellés, collés et d’étanchéité ont été
réalisés par la SAS Serge SAYE selon un marché M 060213 du 7 juillet 2006.
 
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 29 novembre 2007 et les travaux concernant le lot
« revêtement scellés, collés, étanchéité » ont été réceptionnés avec réserves le 5 décembre
2007.
 
Par la suite, de très importantes dégradations des carrelages et des joints ont été constatées
ainsi que des infiltrations sous les douches et au droit de sortie des goulottes de récupération
des eaux de bassin.
 
Dans ces conditions la Ville a, par requête enregistrée au Greffe du Tribunal administratif
de Bordeaux le 22 octobre 2009, demandé au juge des référés d’ordonner une expertise en
vue de décrire les désordres affectant la Piscine du Grand Parc, de déterminer leur origine,
et d’évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier et le préjudice subi par la Ville.
 
Par ordonnance en date du 9 février 2010, le juge des référés a désigné M. Daniel MALKA
comme expert.
 
L’expert considère que les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre
à sa destination.
 
Les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme amiable à ce litige.
 
Le protocole d’accord transactionnel prévoit que la Ville s’engage à se désister de toute
instance en cours et à renoncer à toute action à l’égard de la Société SAYE et de la Compagnie
AXA France, de la Société TEISSEIRE et TOUTON et de la MAF, ainsi qu’à l’égard de la
Société DEKRA INUSTRIAL.
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En contre partie, les parties susmentionnées s’engagent à verser à la Ville la somme totale
de 579 400,88 € à titre définitif et irrévocable.
 
En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à procéder à la signature du protocole d’accord transactionnel
susmentionné et à l’inscription en recette de la somme de 579 400, 88 €.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/377
Réalisation de la Cité municipale. Contrat de partenariat.
Avenant n°3 : Descriptif des modifications techniques.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°D-2011/699 du 19 décembre 2011, vous avez approuvé les termes du
contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux avec la société de
projet Urbicité, filiale de Bouygues Construction, et autorisé le Maire à signer ledit contrat.
 
Il confie à la société Urbicité la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour la conception,
la construction, le financement partiel de la Cité municipale.
Il attribue également pour une durée de 20 ans à compter de la date effective de mise à
disposition de la Cité municipale le gros entretien-renouvellement, l'entretien, la maintenance,
et l'exploitation du futur bâtiment, étant également compris le déménagement des services
ainsi que la fourniture et la pose du mobilier.
 
Ce contrat a été signé le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier 2012.
Un premier avenant relatif à l’adaptation du process restauration a fait l’objet d’une
délibération n° D-2014/68 du Conseil municipal du 24 février 2014.
Un deuxième avenant relatif au report de la Date contractuelle de Mise à Disposition a fait
l’objet d’une délibération n° D-2014/241 du Conseil municipal du 26 mai 2014.
 
Le présent Avenant concerne les modifications techniques survenues depuis la signature du
contrat de partenariat, en phase conception et construction, que la Ville a accepté ou dont
elle a pris acte.
Ces évolutions sont sans impact sur les coûts de gros entretien renouvellement (GER) et
maintenance.
 
Concernant les incidences financières d’investissement induites par ces évolutions, la Ville
et Urbicité ont convenu de nommer un expert afin de lui confier l’évaluation du montant des
travaux modificatifs en plus et en moins, décrits dans le présent Avenant et de se rencontrer
sur la base de son rapport d’expertise.
 
Dans ce cadre, la Ville et Urbicité s’engagent à arrêter les conditions de l’équilibre final de
l’opération au plus tard 3 mois après la Date Contractuelle de Mise à Disposition du bâtiment,
soit le 17 octobre 2014, sauf prolongation accordée d’un commun accord par les Parties.
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Une communication de ces informations sera prévue au Conseil municipal à l’issue de cette
démarche.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
DECIDER que les termes de l’avenant pour acter les évolutions techniques survenues en
phase conception et construction, et les documents qui y sont annexés, sont approuvés,
 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant au contrat de
partenariat et toutes pièces y afférentes avec la société Urbicité.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de pouvoir signer un avenant n° 3 avec notre
partenaire pour la Cité municipale.

De quoi s’agit-il ?

Comme dans tous gros projets d’équipement, entre le moment de la décision et le moment de la
livraison il y a toujours quelques modifications qui sont apportées aux bâtiments.

Je ne vous donne pas la liste du nombre de prises qui ont été changées, des lampadaires qui ont
été modifiés, des protections contre la foudre qui ont pu être modifiées, des menuiseries qui ont
pu être modifiées. Bref, il s’agit pour nous avec notre prestataire de pouvoir, c’est l’objet de cet
avenant, lister toutes ces modifications sur le bâtiment, d’en estimer, si ça doit être le cas, une
imputation en plus-value ou en moins-value sur le prix total du bâtiment.

Pour gagner du temps, si nous arrivons à nous mettre d’accord en bilatéral, tout va très bien. Quoi
qu’il en soit il faut prendre un peu de hauteur. On a considéré, tant la Ville que le constructeur,
qu’il s’agissait de désigner un expert qui puisse bien valider tout ça, et qui valide l’accord final sur
une plus-value, ou une moins-value, ou sur l’équilibre sur cet équipement.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, M. FLORIAN, j’avoue que nous sommes un peu déstabilisés de manière négative
vous concernant. Parce que les partenariats publics privés nous ont été présentés comme une
manière de stabiliser les coûts, de pouvoir avoir une visibilité.

Or je constate que lors du précédent Conseil Municipal, vous vous en souvenez, M. FLORIAN a
d’abord dénié le coût que j’avançais après avoir fait des calculs stylo en main et a avancé un
autre chiffre.

Derechef, moi qui ai un bon fond, j’ai demandé aux services municipaux de justifier ce nouveau
chiffre. J’ai eu en effet des chiffres très partiels mais dont le total n’arrivait absolument pas à ce
que vous aviez exprimé. J’ai repris les délibérations et j’ai constaté, en particulier concernant les
loyers que nous aurons à payer, que les chiffres avaient évolué de délibération en délibération.

J’ai repris ma plume et interrogé les services municipaux. Ce matin encore je n’avais pas de réponse.

Donc je suis inquiète de l’absence de stabilité de ces chiffres. Vous me le démontrez ici, mais
semble-t-il seulement de manière marginale. Je redoute beaucoup - prenons rendez-vous - que le
coût final de la Cité municipale soit bien celui que j’avais avancé lors du dernier Conseil.

Vraiment les Bordelais avec nous sont très inquiets car dans 20 années quand nous serons
propriétaires de cette Cité municipale, outre que sa valeur patrimoniale sera malheureusement très
modeste, son coût ne le sera certainement pas.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, lorsque vous avez présenté ce contrat au Conseil Municipal
et que vous avez demandé à cette assemblée de vous donner l’autorisation de le signer, vous nous
avez dit qu’il était formidable, que de toute façon les PPP c’était formidable puisque d’abord il n’y
aurait pas de retard, que le coût était connu à l’avance et maîtrisé, et qu’enfin il n’y avait pas de
surprises à l’arrivée.

En réalité au dernier Conseil nous avons voté un avenant qui enregistrait un retard.

Concernant le coût je ne répèterai pas ce que vient de dire Michèle DELAUNAY, mais on est dans
le flou total.

Et enfin concernant les surprises on commence à les découvrir. Ce n’est que le 3ème avenant que
nous votons aujourd’hui.

Il y a quand même des choses assez surprenantes que je regrette de n’avoir pu discuter en
commission puisque le dossier ne nous a pas été présenté, mais quand on regarde ce sur quoi
nous ne sommes pas d’accord avec le constructeur, on voit par exemple que le cahier des charges
prévoyait 50 places de voiture, 300 places de vélo et que finalement il n’en a construit que 42
et 240 respectivement.

On s’aperçoit aussi que le cahier des charges prévoyait des dispositifs de protection des baies dans
tous les espaces de travail exposés à l’ensoleillement direct. On lit que ce travail n’a pas été réalisé.

En réalité je ne suis pas sûr, M. FLORIAN, que quand nous sommes en AMO ou dans d’autres
modes, en MOC par exemple, on ait vraiment ce genre de non réalisations.

Ce qui m’inquiète le plus dans cet avenant c’est qu’on n’a aucune idée, c’est quand même le plus
curieux, de à combien pourrait s’élever la charge financière qui serait mise à notre charge, ou bien
ce que le cocontractant pourrait nous devoir. On n’en a aucune idée.

Cela signifie que préalablement dans le contrat tous ces éléments qu’on peut retrouver dans
l’annexe n’ont pas été chiffrés.

Ça montre bien quand même que dans cette aventure nous y sommes allés assez peu outillés et
que pendant toute la durée du contrat on risque d’avoir un certain nombre de problèmes.

Pour rester cohérents avec les votes que nous avons eus jusque-là nous voterons contre cet
avenant.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC
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M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour nous cette délibération n’est qu’un nouvel avatar
du montage juridico-financier que vous avez choisi pour construire la Cité municipale, à savoir un
contrat de partenariat public privé.

Nous vous avons dès le départ mis en garde sur les risques de ce type de montage, notamment sur
une certaine opacité qui trop souvent préside à un certain nombre de choix ; et nous considérons
qu’encore aujourd’hui nous ne sommes pas totalement informés sur le coût global et réel qui sera
à la charge de la collectivité, ce avant même la réception des travaux.

Nous savons qu’au moment de la réception des travaux il y aura des réserves, il y aura une
discussion. Nous n’en sommes pas à ce stade-là. Nous sommes encore dans la phase de la
construction et nous en sommes déjà au 3ème avenant.

Je ne vais pas refaire ici le discours classique que nous tenons, avec d’autres, sur les inconvénients
manifestes des contrats de partenariat public privé.

Vous nous avez jusqu’à présent répondu en disant : ce sont des formules qui sont à la fois retenues
par des collectivités de droite mais aussi par des collectivités de gauche. Vous avez raison. Je crois
que le Conseil Général de la Gironde y a eu recours pour certains investissements, notamment les
Maisons de la Solidarité.

Mais je note aussi, ça n’a pas dû vous échapper, qu’aujourd’hui de plus en plus de critiques se
font jour sur ce type de montage.

Donc nous serons peut-être l’un des derniers contrats PPP. Je souhaite vraiment que nous n’en
payons pas un prix trop lourd.

Aujourd’hui j’espère, puisque je crois que le but de la mission ça va être de définir des plus-values et
des moins-values, j’espère vraiment qu’il y aura plus de plus-values au profit de la Ville de Bordeaux
que de moins-values que nous aurons à payer ultérieurement.

Nous voterons contre.

M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, ce bâtiment n’est pas encore terminé et nous en sommes au 3ème avenant.
Quel est son contenu ?

Vous allez me dire : ce sera l’expert qui pourra le déterminer.

On ne propose quand même pas à un Conseil Municipal un avenant de cette importance, sur un
projet d’une telle ampleur, pour quelques prises de courant supplémentaires, ou 3 rambardes de
plus sur un garde-corps.

Vous avez donc une idée de modification ou de dérapage de prix, ou d’aléas techniques qui vous
amènent aujourd’hui à une telle démarche.
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Je vous pose la question. Y répondrez-vous aujourd’hui ? Je ne sais. Mais c’est vrai que ce type
de document et d’avenant pose question.

Je trouve un peu léger de nous proposer un avenant, de désigner et de payer un expert sans savoir
exactement ce qu’il en est ou ce qu’il en sera. C’est un peu léger.

Si vous ne nous donnez pas quelques précisions, même globales, je ne vois pas comment on peut
voter un 3ème avenant. Pourquoi pas un 4ème…

Que les délais puissent ne pas être tenus à quelques jours près, on sait ce que c’est, même pour
une maison particulière. Mais là il serait quand même bon que vous nous éclairiez un peu sur le
contenu ; et qu’est-ce qui a déterminé cette démarche ?

M. LE MAIRE. -

M. FLORIAN

M. FLORIAN. -

Sur l’intervention de Mme DELAUNAY, on vous a répondu le 16 juin avec un document très détaillé.
Effectivement, je confirme, ça vous a été confirmé par écrit, il y a eu peut-être une confusion entre
le hors taxe et le TTC., moi je maintiens 60 millions d’euros hors taxe du coût du bâtiment….

Laissez-moi finir, Mme DELAUNAY.

Après, si le sens de votre question c’était de dire : « il faut intégrer le loyer », bien évidemment.
Moi j’en étais resté, c’était le document qui était présenté, au coût de l’ouvrage  : 60 millions
d’euros hors taxe.

A cela s’ajoute effectivement un loyer sur 20 années qui au final avoisinera les 36 millions d’euros.

Donc quand on additionne le coût de la construction plus le coût du loyer sur les 20 années on
va arriver à peu près à 100 millions d’euros.

Je me suis amusé à faire des comparaisons avec d’autres équipements du même type réalisés par
d’autres collectivités, non pas par souci d’aller vérifier si on est tellement meilleurs que les autres
et qu’il faille le divulguer, mais plus pour voir si on était dans la norme ou pas.

J’ai été regardé sur un bâtiment qui a été fait en bail emphytéotique administratif. Pour tous ceux
qui nous écoutent et qui ne sont pas très initiés au PPP, le BEA est un PPP à part entière comme
un contrat de partenariat. Et le BEA, on l’a tous voté, M. ROUVEYRE l’a voté, je l’ai voté, on est un
certain nombre à l’avoir voté en 2009 pour les services de la CUB. Et quand on fait le ratio mètres
carrés construits / coût final, la Cité municipale de Bordeaux coûte moins cher que le BEA.

Je ne dis pas que le BEA était trop cher, ou qu’on est vraiment meilleurs que les autres, mais c’est
pour vous donner cet élément : là où le BEA Jean Floret(?) décidé en 2009 finira livré à un peu
plus de 7.500 euros du mètre carré, celui de la Ville de Bordeaux, Cité Municipale en contrat de
partenariat sera aux alentours de 6.500 euros du mètre carré. Donc on n’a pas fait exploser les
coûts par rapport à ce qui se fait ailleurs.



90

S’agissant du rôle et de l’action de la ville, j’en profite pour saluer les services de la ville, notamment
ceux qui suivent ce dossier, parce que dans un PPP qu’est-ce qui est important ? C’est la relation
qu’on peut avoir avec son partenaire, c’est d’être fort et d’avoir des services assez puissants pour
éviter qu’il y ait des dérives. Eh bien c’est ce qui se passe à la Ville de Bordeaux, contrairement à
quelques exemples qui ont pu être révélés dans la presse où il y a eu des dérives.

Pourquoi il y a eu des dérives ? Parce que les collectivités n’ont pas bien fait leur travail.

Là, c’est clair dès le départ, c’est un choix assumé dès le départ, dès lors qu’on passe sur ce
type de contrat on sait qu’il faut être vigilant. C’est normal. C’est au même titre qu’une maîtrise
d’ouvrage publique. Quand bien même vous avez une assistance à maîtrise d’ouvrage publique,
combien de fois il y a des avenants ? Combien de fois il faut renégocier le prix des marchés ?
Combien de fois il faut revenir sur le contrat initial ? Sur un PPP c’est pareil.

Je veux vraiment féliciter et saluer l’action des services de la ville sur ce dossier parce qu’ils sont
très fermes et très attentifs à la défense des intérêts de la commune.

Pour en terminer sur ce que devrait être le coût final après cet avenant, c’est justement en vous
proposant cet avenant qu’on « se protège ». Nous, ce qu’on veut c’est être a minima à l’équilibre,
qu’on ne nous demande pas plus, et que, pourquoi pas, on n’aille pas, nous, chercher à minorer
le prix, mais qu’on soit à l’équilibre.

Je rappelle pourquoi on l’a fait si rapidement : c’est qu’on a 3 mois après la livraison du bâtiment
pour exprimer des réserves s’il doit y en avoir. Donc là on est dans les temps.

Le travail de l’expert sera désigné de façon commune entre nous et notre partenaire, ça sera de bien
vérifier l’évaluation du coût, parce qu’il y a un débat. Mais c’est normal. C’est la vie dans n’importe
quel investissement d’une collectivité. C’est vrai au Conseil Général, c’est vrai à la Région, c’est
vrai à la CUB et partout, dans toutes les villes à un moment ou un autre on doit aussi discuter du
coût des équipements. C’est ce que l’on fait à la Ville de Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je ne voudrais pas rentrer dans le débat théologique pour savoir si un PPP est une bonne
chose ou pas une bonne chose. Je ne comprends pas l’enjeu idéologique qui est derrière tout ça.
J’écoutais Mme Fioraso il n’y a pas très longtemps sur le site du campus à Talence où nous lancions
les travaux de rénovation d’un bâtiment, elle rappelait que l’Université de Grenoble qu’elle connaît
bien avait décidé pour mettre en œuvre son projet campus de procéder par PPP. Ce qui prouve que
même des communes bien gérées a priori et de toutes sensibilités politiques utilisent le PPP.

Donc le PPP ce n’est pas la recette miracle et ce n’est pas non plus quelque chose de démoniaque
sous prétexte qu’il y a le mot privé dedans.

Quant à la comparaison avec des travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage directe par la collectivité
qui eux ne souffriraient jamais de retards ni de dépassements… c’est une présentation caricaturale
des choses.

Je vais prendre un seul exemple  : le pont Chaban-Delmas, il n’a pas été construit en PPP. Un
an et demi après sa mise en service il n’est toujours pas réceptionné. Nous avons un différend
majeur avec le constructeur qui réclame à la Communauté Urbaine des millions d’euros de travaux
supplémentaires. Ça va d’ailleurs se terminer probablement au contentieux et au tribunal.
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Donc voyez que même en maîtrise d’ouvrage directe de la collectivité, des ouvrages aussi
complexes peuvent poser des problèmes.

Je crois qu’ici l’opération a été bien conduite. J’en félicite les services de la ville.

Parler de retard pour un bâtiment d’une telle ampleur en plein centre ville quand il s’agit d’un
décalage d’un mois ça fait sourire. Si on peut me citer des travaux d’une telle complexité qui ont
été livrés au jour prévu 5 ans auparavant, j’aimerais bien les connaître.

Donc en réalité il n’y a pas de retard. J’espère que la commission de sécurité nous permettra
l’ouverture en temps utiles comme nous le pensons aujourd’hui.

Quant aux dépassements, nous verrons ce que dira cet expert, et en toute hypothèse le Conseil
Municipal aura à délibérer naturellement du résultat du travail de l’expert pour savoir où sont les
plus et les moins et quelle est la soulte éventuelle que nous toucherons ou que nous aurons à payer.

M. ROUVEYRE

 

M. ROUVEYRE. -

Très rapidement, Monsieur le Maire, parce que vous avez cité Geneviève Fioraso et l’exemple de
Grenoble. C’est précisément en fonction de cet exemple qu’elle a décidé de ne plus généraliser
les PPP.

Et je vous invite, si cela vous intéresse, à consulter un article du Monde du 11 mars 2013 où
elle déclare notamment : « Le tout PPP décidé par la droite c’est fini ». Ne prenez pas Geneviève
Fioraso en exemple sur les PPP alors que précisément elle a porté un rapport pour y renoncer dans
le cadre de la généralisation du plan campus. Elle prend précisément l’exemple de Grenoble pour
dire que c’était une erreur.

M. LE MAIRE. –

Je ne l’ai pas entendu dire que l’exemple de Grenoble était une erreur et je souscris volontiers
à ce que dit Mme Fioraso : « Le tout PPP… » Qui a parlé du tout PPP ? En 20 ans combien la
Ville a t-elle fait de PPP ? Il peut se produire pour certaines opérations que le PPP peut être une
solution adaptée. Je pense que sur le stade s’agissant de gérer un équipement où auront lieu non
seulement des manifestations sportives, mais aussi des manifestations festives de variétés, etc.,
ce n’est absolument pas la compétence d’une collectivité territoriale et qu’on a eu raison de passer
par un PPP.

Donc je suis tout à fait d’accord pour dire que le tout PPP n’a pas de sens. Mais le zéro PPP n’a
pas de sens non plus.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

J’avais demandé à M. FLORIAN non pas le coût de la construction, d’ailleurs les services l’avaient
compris, mais le coût de l’ensemble de la Cité municipale pour les Bordelais.
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Mais je vois avec plaisir, M. FLORIAN, que vos yeux se décillent et que vous êtes déjà passé de
60 à 100 millions. Et je pense que le chiffre, nous prenons date, de 130 millions que je redoutais
sera observé à la fin des loyers.

M. LE MAIRE. -

Cette comparaison n’a aucun sens. Je veux bien qu’on compare aussi avec ce qu’aurait coûté le
fonctionnement des services municipaux éclatés dans 5 ou 6 sites en intégrant le coût des loyers,
le coût de fonctionnement normal, etc. C’est ça qu’il faut constater.

Ce qui est clair c’est que le coût de construction est le chiffre qui a été articulé par M. FLORIAN,
et que le reste c’est de la gestion sur la durée du contrat, c’est-à-dire sur 20 ans. Donc ça n’a
pas de sens. Ou alors il faut comparer des choses comparables avec la gestion en régie par les
services municipaux.

MME DELAUNAY. -

 Je regrette, j’avais soustrait le coût des loyers. Je l’avais demandé à vos services, car je trouve
 cela, en effet, de la bonne arithmétique. 

M. LE MAIRE. -

Merci. Mais au-delà des loyers est-ce que vous avez intégré les autres coûts de fonctionnement,
le coût d’amortissement des bâtiments qui nous appartenaient et pour lesquels nous ne payons
pas de loyers ? On sait très bien que l’une des faiblesses de la gestion publique c’est justement
le défaut d’entretien des bâtiments municipaux. On ne les amortit pas. Alors que là, dans le cadre
du PPP la Cité municipale sera entretenue et maintenue.

On aurait pu aussi intégrer le coût de la mise en accessibilité – je suis sûr que c’est de cela que
M. SOLARI va nous parler – des bâtiments municipaux que nous allons libérer pour rentrer dans
une Cité Municipale qui, elle, sera parfaitement accessible.

M. SOLARI

M. SOLARI. -

Monsieur le Maire, chers collègues, c’est évident. Je vais revenir sur la vente de tous nos immeubles
qui sont insalubres, chronophages en énergies et impossibles à mettre en accessibilité. Ça coûterait
beaucoup trop cher.

Mais je voulais surtout rappeler à M. ROUVEYRE que le Conseil Général a quand même financé 14
Maisons de Solidarité et d’Insertion par PPP. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ils reviennent
toujours sur ce problème du PPP alors qu’eux mêmes y souscrivent régulièrement ?

M. LE MAIRE. -

Je crois que c’est facile à comprendre. Depuis très longtemps on sait que pour M. ROUVEYRE tout
ce que fait le Conseil Général est bien et tout ce que fait le Conseil Municipal est mal. C’est une
grille de lecture assez facile, que je peux comprendre d’ailleurs.

M. ROUVEYRE
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M. ROUVEYRE. -

Moi je n’étais pas favorable au PPP des MDSI. Le projet a été décidé avant que je sois élu. J’ajoute
que je ne les ai pas votés. M. DAVID et M. DUCHENE qui sont présents pourront vérifier les procès-
verbaux.

Et qu’enfin sur les MDSI il a été décidé que dans les moyens du Conseil Général on faisait tout
ce qu’on pouvait en maîtrise d’ouvrage publique et que lorsque ça dépassait la capacité de faire
du Conseil Général on passait en PPP.

Cela dit, ce n’est pas une solution qui me réjouit. Je suis fondamentalement hostile au PPP. Je
le demeure. Je regrette que les collectivités, mais je crois que pour le coup le Conseil Général a
retenu la leçon, s’engagent dans cette voie.

M. LE MAIRE. -

Bon. Vous ne m’en voudrez pas si je paraphrase le poète : « Enfin Rouveyre vint et le PPP fut
terrassé ».

Je mets aux voix cette délibération.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Merci.
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Avenant n° 3 au
Contrat de Partenariat

Cité municipale de Bordeaux
 

 

Ville de Bordeaux
et

Société Urbicité
 

Conception, financement, construction, entretien,
maintenance de la Cité municipale de Bordeaux
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\0001\DOCUMENTS\PROJET DE CP CITÉ ADM BB240610\9685205.1VILDT\0001\DOCUMENTS

\PROJET DE CP CITÉ MUN BB+EY 300610\9724698.1ERREUR ! NOM DE PROPRIÉTÉ DE DOCUMENT

INCONNU.

AVENANT N°3 AU CONTRAT DE PARTENARIAT

 

ENTRE :

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, dûment habilité
par délibération n° • du •, ci-après dénommée "la Ville",

D'UNE PART

 

ET :

 

Urbicité, société par actions simplifiées au capital social de 40 000 euros, dont le
siège social est situé 1, Avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt et dont le
numéro unique d'identification est 538 284 191 RCS Versailles, représentée par
M. Bernard GAUTREAU, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée
le "Titulaire" ou la "Société Titulaire",

D'AUTRE PART

 

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

Par délibérations n° D-20100387 du 19 juillet 2010, la Ville a décidé du principe
du recours à un contrat de partenariat pour la conception, la construction, le
gros entretien et les réparations, les prestations d’entretien, de maintenance,
et de nettoyage de l’ensemble des biens de la Cité municipale, ainsi que le
financement partiel de la Cité municipale.

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

Par un avis d'appel public à concurrence envoyé au Journal Officiel de l'Union
Européenne (« JOUE ») et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics
(« BOAMP ») le 27 juillet 2010, la Ville a lancé, conformément aux dispositions de
l'article L. 1414-7 du CGCT, une procédure de dialogue compétitif.

Le dialogue s'est déroulé en phases successives au terme desquelles seules ont
été retenues les propositions répondant le mieux aux critères définis dans l'avis
d'appel public à concurrence. Puis, sur la base des offres finales remises par les
candidats encore en lice, l'offre d’Urbicité a été retenue par la Ville.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1414-10 du CGCT, la Ville a autorisé
le Maire Alain Juppé à signer le présent contrat par délibération n° D-2011699
du 19 décembre 2011.

Les Parties ont conclu le 18 mars 2014 un Avenant n°1, afin de définir les
conditions de réalisation des modifications de la cuisine et du Scramble.

Les Parties ont conclu le 3 juin 2014 un Avenant n°2 afin de reporter la Date
Contractuelle de Mise à Disposition.

Suite aux différents échanges intervenus entre la Ville de Bordeaux et Urbicité,
en phase conception et construction, il a été décidé de procéder à certaines
modifications techniques du projet.

Les Parties ont donc décidé de conclure le présent Avenant n°3.

 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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1. DÉFINITIONS

«  Avenant n°3  » désigne le présent Avenant n°3 au Contrat de
Partenariat.

A moins qu'une autre définition en soit donnée dans l’Avenant n°3,
les termes en majuscules utilisés dans le présent Avenant n°3 ont la
signification qui leur est attribuée à l'Article 1 du Contrat (dans sa
rédaction initiale). Les termes dont la définition est donnée dans le
préambule de l’Avenant n°3 ont la même signification dans le reste du
Contrat.

2. OBJET DE L’AVENANT N°3

L'objet de l’Avenant n°3 porte sur l’adaptation des stipulations du Contrat
de Partenariat (et de ses Annexes)  suite aux modifications techniques
convenues entre les Parties en phase conception et construction.

3. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’Avenant n°3 prend effet à compter de sa notification au Titulaire par la
Ville. La date de réception de cette notification par le Titulaire vaut Date
d'Entrée en Vigueur de  l’Avenant n°3.

La notification interviendra au plus tard 15 jours à compter de la signature
de l’Avenant entre la Ville et le Titulaire.

La Ville procèdera aux mesures de publicité prévues par le CGCT, afin
de faire valablement courir les délais de recours à l’encontre de la
délibération autorisant la signature du présent Avenant n°3.

4. MODIFICATIONS TECHNIQUES

4.1 – Adaptations techniques

Suite à des modifications de prestations demandées par Urbicité et /
ou la Ville, l’Ouvrage a fait l’objet de modifications techniques dont
la liste figure en Annexe n°1 au présent Avenant. Suite à la réalisation
de ces adaptations techniques, les Annexes suivantes du Contrat sont
précisées :

Annexe 1 Programme Fonctionnel des Besoins

Annexe 1a Ecarts au programme Fonctionnel des Besoins

Pour les éléments techniques modifiés dans les conditions décrites  à
l’Annexe 1, en cas de contradiction entre les stipulations du Contrat et
de ses Annexes, et les stipulations de l’Avenant n°3 et de ses Annexes, les
stipulations de l’Avenant n°3 et de l’Annexe 1 prévaudront.



98

Cité Municipale de Bordeaux – Avenant n°3
 

5

 

4.2 Financement des modifications.

Les Parties conviennent de nommer un expert afin de lui confier
l’évaluation du montant des travaux modificatifs en plus et en moins,
décrits dans le présent Avenant. L'expert sera commun et retenu sous 15
jours à compter de la signature du présent Avenant.

Les frais nécessités par son intervention seront partagés à égalité entre
les Parties.
 
En tout état de cause, les Parties s’engagent à se rencontrer sur la base
de son rapport d’expertise et d’arrêter les conditions de l’équilibre final
de l’opération au plus tard 3 mois après la Date Contractuelle de Mise
à Disposition du bâtiment, soit le 17 octobre 2014, sauf prolongation
accordée d’un commun accord par les Parties.
 
Il est également rappelé que ces évolutions sont sans impact sur les coûts
de gros entretien renouvellement (GER) et maintenance.

 

5. MODIFICATION DES TERRAINS

L’article 5.2.1 (Désignation des terrains) est modifié comme suit pour
permettre la réalisation d’ouvrages qualifiés de «  cours anglaises  »,
nécessaires à la réalisation Cité municipale.

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 5.2.1 :

« Pour la réalisation de l’Ouvrage, le terrain mis à disposition du Titulaire est
étendu sur les tènements décrits en Annexe 3 du présent Avenant n°3. »

L’article 5.4 (Autorisation d’occupation du domaine public) est complété
comme suit :

«  L’autorisation d’occupation du domaine public consentie dans les
conditions décrites à l’article 5.4 du Contrat s’applique, mutatis mutandis,
aux tènements mis à dispositions dans les conditions décrites à l’article
5.2.1 modifié par le présent Avenant n°3.

6. AUTRE STIPULATIONS

L’ensemble des autres stipulations du Contrat restent inchangées.

7. PREVENTION ET RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de différends entre les Parties relatifs à l'application ou à
l'interprétation du présent Avenant n°3, les Parties appliqueront les
stipulations de l’article 31 du Contrat.
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Fait en 3 (trois) exemplaires, à Bordeaux, le _____________

 

Pour la Ville de Bordeaux Pour la Société Urbicité

Le Maire Le Président

 

 

 

Monsieur Alain Juppé Monsieur Bernard Gautreau
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Liste des Annexes à l’Avenant n°3

 

Annexe 1  : Synthèse des adaptations techniques en phase conception /
construction

Annexe 2 : Tableau des menuiseries

Annexe 3 : Plan des tènements mis à disposition pour la réalisation des cours
anglaises.

Annexe 4 : Plans de l’architecte (consultables au service du Conseil Municipal)

 

Les annexes 1, 2 et 3 sont jointes à part au présent envoi.
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/378
Fonds Départemental d'Aide à l'Equipement des communes
2014. Cantons 1, 2, 5 et 6. Décision. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
 
 
Comme les années précédentes, Monsieur le Président du Conseil Général a demandé
aux Maires des communes de Gironde de présenter, par canton, des dossiers de travaux
susceptibles d’être subventionnés au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement
des Communes.
 
Les Conseillers Généraux des cantons 1, 2, 5 et 6 ont fait un choix en fonction de devis
descriptifs et estimatifs élaborés par les services municipaux sur la base des données
suivantes :
 
 

 
Part

Conseil Général
Part

Ville de Bordeaux
FDAEC 2014

Canton 1 71 211,00 € 35 606,00 € 106 817,00 €

Canton 2 77 773,00 € 38 888,00 € 116 661,00 €

Canton 5 72 432,00 € 36 216,00 € 108 648,00 €

Canton 6 80 928,00 € 40 464,00 € 121 392,00 €

 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
solliciter l’attribution de ces dotations pour permettre la réalisation du programme de travaux
retenus par Messieurs les Conseillers Généraux des cantons n° 1, 2, 5 et 6 de Bordeaux.
 
 
 



102

Séance du mardi 15 juillet 2014
 
 
 

PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU FONDS
DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES

2014

CANTON BORDEAUX I

Enveloppe allouée par le CG 71 211,00 €

Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux 35 606,00 €

 Enveloppe totale 106 817,00 €

   

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant TTC

   

Maternelle Charles Martin Réfection de la clôture sur cour 12 000,00

Elémentaire Dupaty Réfection du couloir du RDC 20 000,00

Crèche Chartrons Réfection de la biberonnerie 6 000,00

La ferme enfantine Remise en état du pont 20 000,00

La ferme enfantine Remise en état du four à pain 10 000,00

Salle du point du jour Installation d'un écran et d'un vidéo projecteur 3 500,00

Bibliothèque de Bordeaux Lac
Réaménagement de l'espace "bébés" : travaux,  acquisition de
mobilier et collections

20 000,00

RPA Lumineuse Acquisition d'une vitrine 317,00

RPA Lumineuse Travaux d'étanchéité de la toiture 15 000,00
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PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU FONDS
DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES

2014

CANTON BORDEAUX II

Enveloppe allouée par le CG 77 773,00 €

Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux 38 888,00 €

 Enveloppe totale 116 661,00 €

   

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant TTC

   

Hôtel Les Sociétés Savantes
Réaménagement des sanitaires du rez de chaussée pour mise en
accessibilité des personnes à mobilité réduite

10 475,00

Immeuble 2 rue Sicard Mise en place d'un système d'alarme 2 051,00

Elémentaire Montgolfier
Mise en place d'un visiophone pour filtrer les flux d'entrées dans
l'école

6 500,00

Gymnase Grand Parc 1 Sécurisation par la mise en place de passage sélectif piéton 10 000,00

Gymnase Grand Parc 3 Complément d'équipements sportifs sur le plateau extérieur 15 000,00

Mairie annexe Grand Parc Installation d'un écran et d'un vidéo projecteur 3 500,00

Ecole A Schweitzer, Condorcet,
David Johnston, Montgolfier

Réalisation d'un kit de jeu / mallette pédagogique "Découvre
ton quartier". Parcours découverte à destination des écoles
élémentaires (cycle 2 et 3). Utilisation dans un cadre scolaire et
péri-éducatif.

3 630,00

Bibliothèque du Grand Parc Acquisition d'un fonds de disques Vinyles 33 000,00

RPA Maryse Bastié
Travaux de peinture hall d'entrée, dégagement et salle restauration
EHPAD

6 240,00

RPA Maryse Bastié Mobilier salon de jardin 4 000,00

Ecole A Schweitzer Installation d'un plafond acoustique salle de réunion 4 000,00
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Ecole D Johnston Matériel d'éveil, jeux de cour de récréation, matériel scénique 4 265,00

Crèche municipal collective du
Grand Parc

Acquisition de deux rafraîchisseurs d'air 4 000,00

Centre d'animation Grand Parc Matériel atelier photo vidéo et banc de montage 10 000,00
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PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU FONDS

DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES

2014

CANTON BORDEAUX V

Enveloppe allouée par le CG 72 432,00 €

Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux 36 216,00 €

 Enveloppe totale 108 648,00 €

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant TTC

   

Bibliothèque Capucins Saint Michel
Renouvellement et développement des collections de CD, DVD et
libres sections jeunesse et adultes + tablettes

30 000,00

CAU Leydet
Claustras réfectoire, acquisition d'un grand écran réfectoire +
mobilier

20 548,00

CHRS Nansouty Acquisition d'une tonnelle, d'une bibliothèque et mobilier de jardin 4 600,00

Club Magendie
Installation d'un système d'extraction dans la cuisine et réfection
des plafonds

7 500,00

Elémentaire Menuts Réfection des sols PVC du hall et peinture des soubassements 20 000,00

Elémentaire Deyries Acquisition de petit matériel 6 000,00

Maternelle des Menuts Achat de livres, jeux, tablettes, radio cassettes 6 000,00

Maternelle Pressensé Acquisition de petit matériel 6 000,00

Maternelle Solférino Acquisition de petit matériel 6 000,00

RPA Magendie Bibliothèque et mobilier de salon coin TV 2 000,00
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PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU FONDS
DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES

2014

CANTON BORDEAUX VI

Enveloppe allouée par le CG 80 928,00 €

Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux 40 464,00 €

 Enveloppe totale 121 392,00 €

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant TTC

Elémentaire Francin Réfection d'une salle de classe (étage sur galerie) 17 000,00

Elémentaire A Meunier Remise en peinture de deux classes : peinture murs et boiseries 15 000,00

Salle Son Tay Matériels sono, vidéo et éclairage scène 12 000,00

Place Ferdinand Buisson
Installation coffrets électriques et d'arrivée d'eau pour marchands
ambulants

14 250,00

Ecole A Meunier, Carle Vernet,
Cazemajor, F Buisson, Francin,
Somme

Réalisation d'un kit de jeu / mallette pédagogique "Découvre
ton quartier". Parcours découverte à destination des écoles
élémentaires (cycle 2 et 3). Utilisation dans un cadre scolaire et
péri-éducatif.

3 630,00

Conservatoire Jacques Thibault Acquisition matériel de percussion 19 688,33

Club sénior Albert 1er Revêtement de sols 10 800,00

Club sénior Albert 1er Acquisition de mobilier et d'équipement pour cuisine 12 438,00

Club Vilaris Connexion au SI + équipement poste informatique 1 661,00

Club Son Tay Equipement poste informatique 1 021,00

Club Billaudel Acquisition mobilier et équipement pour cuisine 13 000,00

Club sénior Albert 1er
Participation à la connexion au SI + équipement poste
informatique

903,67

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/379
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 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville / Saint Augustin – Tauzin
– Alphonse Dupeux / Caudéran, selon les propositions des Maires Adjoints des quartiers
concernés.
 
QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Crédit 2014 : 59 950 euros
Report 2013 : 251,38 euros
Total disponible : 60 201,38 euros

Montant déjà utilisé : 30 302 euros
Affectation proposée : 3 000 euros
Reste disponible : 26 899,38 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Gravelor

Participation au budget
communication de l’association
pour le 9ème festival de Gravelor
sur Garonne.

1 000

Club de Pétanque du Grand Parc
Aide à la mise en place
d’animations des concours de
pétanque, place de l’Europe.

1 000

Le Théâtre en Plus Aide à la mise en place de la
représentation de fin d’année. 1 000

TOTAL 3 000

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

Montant déjà utilisé : 18 800 euros
Affectation proposée : 1 000 euros
Reste disponible : 40 562,43 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

EDP Bordeaux (pour les
déplacements économiques et
électriques dans le Bordelais)

Participation à la manifestation
« Les véhicules électriques font leur
show » organisée le 4 et 5 avril.

1 000

TOTAL 1 000
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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 : 25 046 euros
Affectation proposée : 1 450 euros
Reste disponible : 24 304 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Transrock

Aide au financement de
l’intervention d’un artiste musicien
dans le cadre de l’atelier de
pratique artistique «  Percussions
du Monde  » et du parcours
«  Découverte des musiques
actuelles et métiers du spectacle
vivant ».

750

TOTAL 750
 

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Direction des bibliothèques,
lecture publique et médias
culturels

Financement de «  lectures
amoureuses à voix haute » dans le
cadre de la Fête du Printemps de
Saint Augustin.

700

TOTAL 700
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QUARTIER CAUDERAN
Crédit 2014 : 51 500 euros
Report 2013 : 0 euro
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 32 146,15 euros
Affectation proposée : 7 300 euros
Reste disponible : 12 053,85 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Pétanque – Club des Trois
Aide à l’organisation du 9ème

Grand Prix de Pétanque de
Bordeaux Caudéran.

500

Photo Club de Bordeaux

Participation à l’achat de matériel
informatique pour le traitement de
l’image et d’une imprimante photo
pour les actions « Exposition » à
Bordeaux Caudéran.

1 000

Vivre à Caudéran Aide à la mise en place de diverses
animations au sein du quartier. 4 200

Les Tréteaux de Guyenne Aide au fonctionnement de cette
association de théâtre. 1 000

Décorés du Travail de Caudéran
Participer à la mise en place
de manifestations notamment la
remise des médailles du travail.

600

TOTAL 7 300
 
 
 
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 LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, chers collègues, tout le détail est dans la délibération. Je laisserai le soin aux
élus concernés de répondre aux questions que vous allez leur poser.

M. LE MAIRE. -

Merci. Qui souhaite s’exprimer là-dessus ?

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

J’ai une intervention connexe puisqu’il s’agit d’associations.

Monsieur le Maire, j’ai découvert sur le terrain que le Jardin Public avait été fermé un jour et demi
pour mise à disposition dans le but d’une manifestation. Ceci était collé sur les grilles.

Je me suis renseignée pour savoir quelle était cette manifestation ? Cette manifestation était « La
Fête de la Fleur  », manifestation purement privée qui se déroule depuis des années dans des
châteaux et qui n’est nullement ouverte au public puisque c’est la Commanderie du Bontemps qui
en est la monitrice. Il y avait 1000 convives et le prix de la place qui était de 500 euros l’an dernier,
était de 300 euros cette année. Je note cette diminution.

Et je vous interroge sur les conditions de mise à disposition qui a privé les Bordelais de l’usage du
Jardin Public pour une manifestation dont ils n’ont nullement profité.

Je ne comptais pas en parler, mais je vois Mme CALMELS qui se souvient avec honneur et joie de
cette manifestation. En effet cette manifestation a participé du prestige de la Ville puisque Mme
CALMELS a été faite Chevalier de la Commanderie du Bontemps, date historique, on en convient...

(Applaudissements)

MME DELAUNAY. -

Je la félicite avec vous. Il n’en reste pas moins que hors ce prestige international, cette
manifestation est restée une manifestation privée.

Je sais que cela peut relever d’un simple arrêté municipal. Mais je pense qu’il serait important,
premièrement que les Bordelais aient plus d’explications, en particulier sur les grilles dudit Jardin
Public, dans cette circonstance comme dans d’autres.

Et je vous interroge de la même manière sur les conditions de mise à disposition du gymnase du
Grand Parc. Mme CAZALET va certainement me répondre.

Dans ces deux cas y a-t-il convention d’utilisation ? Ceci a t-il été signé ? La mise à disposition a
t-elle était gratuite ? Et pouvons-nous être mieux informés de l’ensemble de ces arrêtés de mise
à disposition de l’espace public ?
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M. LE MAIRE. -

Sur la Fête de la Fleur, soyons tout à fait clairs. La Fête de la Fleur a lieu alternativement dans un
château du bordelais lorsque la Fête du Vin n’a pas lieu à Bordeaux, et l’année où la Fête du Vin a
lieu à Bordeaux, depuis des années le dîner de la Fête de la Fleur a lieu dans Bordeaux.

Il y a deux ans, si je me souviens bien, c’était sur la place des Quinconces, deux ans auparavant
– je cite les dates approximativement  - sur les quais de la rive droite. Le Jardin Public a déjà été
utilisé il y a quelques années pour cette manifestation qui donc fait partie d’une certaine manière
des animations de la Fête du Vin.

La totalité des dépenses sont naturellement prises en compte par les organisateurs. Je considère
que cela fait partie du prestige et du rayonnement de Bordeaux et j’ai bien l’intention de continuer
à donner cette autorisation sur un certain nombre de sites en faisant en sorte que le préjudice pour
les personnes qui fréquentent les lieux soit diminué aussi fortement que possible.

Je dois d’ailleurs observer qu’à part votre intervention qui met en cause Mme CALMELS, avec
l’élévation de pensée qui est souvent la vôtre…

MME DELAUNAY. -

Je le reconnais.

M. LE MAIRE. -

… en tout cas sur le compte twitter, n’a donné lieu à aucune protestation de personne.

Donc je pense que les Bordelais comprennent parfaitement qu’à l’occasion de la Fête du Vin…

MME DELAUNAY. -

Ils n’ont pas été informés.

M. LE MAIRE. -

… ce qu’il y a de plus prestigieux dans le vignoble bordelais, y compris beaucoup d’autres étrangers,
ça fait partie de l’action de promotion et de rayonnement de la Ville de Bordeaux. Il y avait au
moins la moitié d’Américains, de Chinois et de personnes venues de l’extérieur qui payaient fort
cher de leur poche et pas du tout de celle du Conseil Municipal…

MME DELAUNAY. -

Mais les Bordelais…

M. LE MAIRE. -

Madame, si vous voulez bien observer un certain nombre de règles de fonctionnement on parle
chacun à son tour. Mme CALMELS a demandé son tour.

MME CALMELS. -

Mme DELAUNAY, merci de vos applaudissements…. J’ai été effectivement intronisée.
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Je voudrais simplement vous dire que, comme ça ne vous a pas échappé, je suis en charge auprès
de Monsieur le Maire de l’Economie, de l’Emploi et de la Croissance Durable, et qu’à ce titre la
filière vitivinicole représente 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour Bordeaux et ses alentours.

Donc je crois qu’on ne peut que se féliciter de toutes les actions qu’on peut entreprendre, non
seulement au profit du vin mais au profit de l’ensemble de l’économie quand la mairie met
à disposition des lieux qui permettent l’organisation d’un certain nombre de manifestations de
prestige ou dont l’utilité pour le rayonnement de Bordeaux n’est pas remise en cause.

On le fait pour le vin, mais on le fait également pour la manifestation « Nos Quartiers ont du
Talent ». C’est au Grand Théâtre que ça s’est passé. Quand il s’agit de réunir des entrepreneurs
c’est à l’Athénée municipal, et ainsi de suite.

Je crois que c’est directement en ligne avec notre politique de promotion de l’économie locale et de
la valorisation d’une filière qui reste la locomotive de l’économie bordelaise. C’est bien évidemment
plein d’autres choses, mais c’est aussi le vin, et ça reste sa locomotive.

M. LE MAIRE. -

M. DELAUX

M. DELAUX. -

Monsieur le Maire, je voudrais appuyer les propos qui viennent d’être tenus pour dire que cette
manifestation a réuni plus de 200 journalistes internationaux qui ont eu l’occasion de rencontrer
les acteurs de la filière vin bordelaise, et des centaines d’acheteurs venus du monde entier, invités
en effet par cette filière.

Et comme le Maire de Bordeaux, je n’ai entendu de mon côté aucune protestation sur cette
fermeture très temporaire de notre Jardin Public.

M. LE MAIRE. -

J’ajoute que le nombre de personnalités éminentes, à commencer par le préfet de région,
qui participent à ces dîners marque bien l’intérêt collectif qu’ils peuvent représenter pour le
rayonnement de notre Ville.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Madame CALMELS a bien compris que quand j’avais salué son intronisation il ne s’agissait pas du
tout d’un manque d’élévation d’esprit…

M. LE MAIRE. -

Absolument. Nous n’avons eu aucun doute à ce sujet.

MME DELAUNAY. -

… mais véritablement d’un sourire.
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Que La Fête du Vin relève du prestige de Bordeaux je n’en doute pas un instant. Mon intervention
portait sur l’information des Bordelais, car je peux vous faire tenir l’affiche qui a été placardée sur
les grilles du Jardin Public, et sur le caractère à la fois purement privé et très onéreux de cette
manifestation dont pratiquement tous les Bordelais étaient bien évidemment écartés.

M. LE MAIRE. -

Je ne commenterai pas davantage, mais il arrive parfois que nos débats aient beaucoup de
petitesse.

Je mets aux voix le Fonds d’Intervention Local :

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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D-2014/380
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Résidence sociale intergénérationnelle Mohamed Mechti
réalisée par l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS,
rue des Menuts/rue Permentade à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux soutient la réalisation de logements sociaux familiaux,
mais également la création de structures spécifiques destinées à accueillir des publics
vulnérables.
 
A ce titre, les jeunes et les seniors constituent des publics fragilisés qui, à chaque bout de la
pyramide des âges, peuvent avoir des besoins communs en terme d’accès à des logements
de petites tailles et à faible loyer, et d’accompagnement social à l’autonomie.
 
Dans ce sens, la Ville de Bordeaux souhaite soutenir la réalisation de la résidence
sociale intergénérationnelle Mohamed Mechti dont la vocation sera d’accueillir des anciens
combattants d’origine marocaine ainsi que des jeunes de 18 à 30 ans en situation d’emploi
et de formation.
 
Cette résidence sera réalisée et gérée par l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur le
bâtiment de l’ancien lycée professionnel des Menuts, localisé à l’angle de la rue Permentade
et de la rue des Menuts à Bordeaux.
 
Ce projet consiste en la réhabilitation complète du site pour y créer 49 logements financés
en PLAI, dont 33 T1’ de 18 à 26 m², et 16 T1 bis de 27 à 35 m².
 
30 logements seront destinés aux anciens combattants et 19 logements seront réservés pour
des publics jeunes. A terme la résidence n’aura vocation à accueillir que des jeunes.
 
Tous les logements seront meublés et équipés dans le but d’atténuer le coût d’installation
des résidents et de faciliter leurs mobilités. La résidence proposera également des espaces
collectifs visant à favoriser les échanges intergénérationnels et la socialisation des résidents.
 
Le jardin intérieur de la résidence d’une superficie de 250 m² sera réaménagé, planté d’arbres
fruitiers et équipé de bacs de plantations à agrumes pour les résidents.
 
Ce projet est innovant à trois titres :

- il crée une réponse en logement de qualité en plein cœur du quartier de vie des anciens
combattants marocains, et il permettra de solutionner les situations d’hébergement
précaires qui ont pu être repérées dans le parc privé par les organismes spécialisés
dans l’accompagnement de ces publics. Âgés de 75 ans en moyenne, les anciens
combattants représentent environ 450 personnes sur l’agglomération et sont logés
majoritairement dans les résidences ADOMA et ce projet complétera ainsi l’offre
dédiée existante,

- il répond, concomitamment, à la forte demande de logement des jeunes de 18 à
30  ans, qui représentent aujourd’hui prés de un Bordelais sur trois, tout en leur
permettant de bénéficier d’une expérience de cohabitation unique avec des personnes
de différents horizons,

- l’intégration de la résidence dans le quartier sera favorisée par la création de passages
entre le jardin de la résidence sociale, la cour de l’école élémentaire des Menuts
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ainsi que celle du centre d’animation de Saint Michel, afin de permettre la réalisation
d’événementiels en commun.

 
Un gestionnaire social d’AQUITANIS accompagnera les résidents dans leurs démarches
administratives, dans leurs accès aux soins, ainsi que dans la gestion de leur alimentation.  Il
établira des partenariats avec les associations interculturelles, les organismes sociaux, ainsi
que la Mission Locale afin que les résidents bénéficient d’aides en matière d’accès aux droits,
d’insertion professionnelle ou encore de santé. Le CILSO participe au financement du projet
ainsi qu’à l’orientation des jeunes salariés de ses entreprises adhérentes, vers la résidence.
 
L’opération sera réalisée sur un patrimoine immobilier que la Région Aquitaine a mis à la
disposition d’AQUITANIS dans le cadre d’un bail emphytéotique de 55 ans.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décision du 12 décembre 2013.
 
La Ville de Bordeaux participe à l’équilibre financier de ce programme selon les modalités
approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2013.
 
S’agissant d’un programme de logements spécifiques, le montant de subvention par logement
est de 7 000 euros, dans la limite de 300 000 euros par opération.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 49 logements x 7 000 euros plafonné à 300 000 euros = 300 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- 50% au démarrage sur présentation des ordres de services de démarrage des travaux
ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de la Ville de
Bordeaux,

- le solde sur présentation d’un dossier complet fourni par le maître d’ouvrage attestant
de la livraison du programme, de sa conformité avec le projet financé et des dépenses
réalisées, ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de
la Ville de Bordeaux.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 300 000 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus
énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME SIARRI. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous le savez, la Ville soutient avec beaucoup de
détermination la réalisation de logements sociaux familiaux, mais également la création de
structures spécifiques destinées à accueillir des publics vulnérables.

A ce titre les jeunes et les seniors constituent parfois des publics fragilisés. C’est dans ce sens que
la Ville de Bordeaux a souhaité soutenir la réalisation de la résidence sociale intergénérationnelle
Mohamed Mechti dont la vocation sera d’accueillir des anciens combattants d’origine marocaine,
ainsi que des jeunes de 18h30 ans en situation d’emploi et de formation.

Ce projet qui est porté par Aquitanis consiste en la réhabilitation complète du site pour y créer 49
logements tous financés en PLAI.

30 logements seront destinés aux anciens combattants et 19 seront réservés pour des publics
jeunes.

Tous ces logements seront meublés et équipés.

Il y aura aussi un jardin intérieur. Une superficie de 25O m² qui est réaménagée.

Ce projet est innovant à trois titres :

D’abord il apporte une réponse en logements diversifiés pour le public des anciens combattants âgés
de 75 ans en moyenne, qui sont à peu près aux alentours de 450 personnes sur l’agglomération
et qui sont essentiellement reçues dans les résidences Adoma.

Il est également une réponse pour les jeunes de 18 à 30 ans, et vous le savez, 1 Bordelais sur
3 est dans cette tranche d’âge.

Il est également la possibilité d’une intégration dans le quartier grâce à la création de passages
entre le jardin de la résidence, la cour de l’école élémentaire des Menuts et le centre d’animation
de Saint-Michel.

Il est important de dire que ce dossier a été porté par la Région qui le pilote, et que nous soutenons
évidemment ce très beau projet à hauteur d’une subvention que nous allouons au gestionnaire
Aquitanis de 300.000 euros.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, vous allez réaliser un programme de 49 logements, dont une trentaine qui ont
vocation à loger les anciens combattants d’origine marocaine.

C’est un juste retour pour ces anciens soldats qui ont porté les armes au service de la France.
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La patrie a été bien peu reconnaissante à leur égard. Leurs pensions ont été enfin revalorisées après
des années de combats où ils ont risqué leur vie, certes comme tous combattants.

Ils doivent hors de leurs familles passer une grande partie de l’année en France, à Bordeaux
notamment, pour pouvoir toucher leurs maigres émoluments d’une vie au service du pays.

Ils n’ont pas pris seulement la peine de venir dans notre pays, comme tant d’autres. Ce n’est donc
que justice qu’ils puissent ici se loger décemment.

Vous faites là, je vous le dis, œuvre de justice.

Nous espérons que le fait que ces logements soient intergénérationnels puissent aider les jeunes en
question, en formation ou dans le monde du travail, à acquérir entre autres à travers ces anciens
combattants les valeurs de base qu’ils ont appliquées au service de la patrie.

Nous voterons donc sans réserve ce dossier, qui, s’il ne répare pas, du moins contrebalance un
tant soit peu le traitement indigne de la République subi par les Harkis oubliés et parqués dans
des camps de notre région pendant des décennies par le pouvoir gaulliste et les suivants après le
drame de l’Algérie Française. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Pas d’autres remarques ?

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, Mme SIARRI, M. COLMBIER, je suis satisfaite que vous releviez le travail
commun enclenché par la Région Aquitaine et par la Ville de Bordeaux, le gros travail qui a été
fait ensemble pour permettre en effet à ces personnes qui vivaient très difficilement de trouver les
moyens de se loger et de subsistance, puisqu’il y a eu un travail sur la décristallisation de leurs
ressources.

Je suis satisfaite que cette action de lien social, d’action sociale nous retrouve dans un acte
républicain.

M. LE MAIRE. -

Merci. Nous connaissons tous la situation de ces anciens combattants dont la solitude est parfois
poignante dans les rues de Bordeaux. Nous avons essayé de les accompagner, de soutenir les
associations qui les regroupent, qui les reçoivent, et puis de les loger dans de meilleures conditions.

Je suis heureux moi aussi que nous ayons pu mettre au point ce projet avec la Région.

Donc je pense qu’il y aura unanimité sur cette délibération ?

Pas de voix contre ?

Pas d’abstentions ?

Merci.
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D-2014/381
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par
la SA d’HLM DOMOFRANCE. Programme de 69 logements
rue Louis Eymié / allée Serr à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période 2011-2013, 3 725 logements sociaux ont ainsi été
programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif triennal fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage sur la période 2014-2016, la Commune s’est engagée
sur un objectif de livraison de 1 000 nouveaux logements sociaux chaque année, encore
supérieur à celui imposé par la loi.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM DOMOFRANCE a sollicité une subvention de la Ville pour
l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 69 logements locatifs sociaux dont
46  financés en PLUS et 23 en PLAI sur l’actuel parking du cinéma Mégarama rue Louis
Eymié / allée Serr à Bordeaux (quartier Bastide).
 
L’offre sera constituée de 34 T2, 21 T3, 11 T4 et 3 T5. Parmi eux, 18 appartements en
T2 seront destinés plus particulièrement à accueillir des seniors. 51 places de stationnement
pour automobiles en sous-sol sont associées à ces logements sociaux.
 
Cette opération s’inscrira dans un projet immobilier plus global comprenant un total de
325 logements.
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décision du 31 décembre 2012.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment
sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en diffus, le montant de subvention par
logement est de 5 000 euros à laquelle une majoration de 1 000 euros est proposée, au
regard de la délibération sus-citée, compte tenu de la localisation de l’opération sur un secteur
ayant moins de 15% de logements sociaux (taux calculé à la section cadastrale).

 
Montant de la subvention de la Ville
- 69 logements x 6 000 euros = 414 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- 50% sur présentation des ordres de services de démarrage des travaux ou du
justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte
de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), ainsi que du certificat administratif
de paiement établi par les services de la Ville de Bordeaux,
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- le solde sur présentation d’un dossier complet fourni par le maître d’ouvrage attestant

de la livraison du programme, de sa conformité avec le projet financé et des dépenses
réalisées, ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de
la Ville de Bordeaux.

 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 414 000 euros maximum,

- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME SIARRI. -

Vous le savez, sur la période 2014 / 2016,nous nous sommes engagés sur un objectif de livraison
de 1000 nouveaux logements sociaux chaque année.

Dans ce cadre Domofrance a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition en Vente en l’Etat
Futur d’Achèvement de 81 logements sociaux, dont 46 financés en PLUS, 23 en PLAI et 12 en PLS
- J’en profite pour rectifier : ces 12 logements en PLS n’étaient pas mentionnés dans la délibération.

L’offre sera constituée de 34 T2 ; 21 T3 ; 11 T4 et 3 T5.

Parmi ceux-là 18 appartements T2 seront destinés plus particulièrement à accueillir des seniors
avec une surface plus grande que celle d’un T2 habituel, des volets roulants à commande électrique,
des largeurs de portes plus importantes, des barres d’appui: un ensemble de dispositifs qui leur
permettent de mieux vivre dans ces logements adaptés.

Le projet immobilier plus global comportait 325 logements.

Il s’agit d’allouer une subvention de 414.000 euros.

Je pense peut-être que Nicolas BRUGERE au titre de sa délégation pourra apporter un complément.

M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, vous me trouverez peut-être plus de hauteur de vue de saluer la société
Domofrance qui prend en compte l’importance de la présence des âgés dans l’habitat social, puisque
ce sont aujourd’hui 25% des résidents qui ont plus de 60 ans et que dans les 10 ans ce sera
plus de 30%.

Je me réjouis qu’avec Cécile Duflot nous ayons pu faire évoluer quelque peu la tolérance à la
possibilité de cibler des personnes âgées dans l’attribution de logements adaptés.

Soulignons qu’un logement adapté pour des âgés n’est pas un investissement considérable s’il est
fait par anticipation. C’est le cas ici pour 19 de ces logements sur 69.

Donc mon intervention n’a d’autre objet que de me féliciter. Je serais vraiment très heureuse si
c’était incitatif et que dans nos programmes d’investissements et de logements, nous prenions en
compte cette dimension de la transition démographique. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

M. BRUGERE

M. BRUGERE. –

C’est une volonté justement de diversifier, l’habitat, Mme DELAUNAY…

Vous vous en allez, Mme DELAUNAY ? Parce que quand vous bougez c’est un peu compliqué…
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M. LE MAIRE. -

Chacun est libre de bouger dans ce Conseil.

M. BRUGERE. -

Moi je vous écoute quand vous parlez, Madame.

C’est une volonté de la Ville de diversifier l’habitat pour les personnes âgées, en particulier les
personnes âgées qui ont besoin d’une aide sociale.

On a 800 habitats dans les résidences pour personnes âgées qu’on adapte. On rajoute 10%
d’habitat avec les travaux. Et l’autre approche c’est justement de faire en sorte que les personnes
ne soient pas forcément dans des établissements regroupés mais bien en état de dispersion à
l’intérieur même des lieux communs.

Donc c’est un objectif qu’on va continuer d’étendre.

Aujourd’hui il y a 48.000 personnes âgées à Bordeaux. Il y en aura 55.000 en 2020, il y en aura
vraisemblablement 100.000 sur 300.000 en 2030. Notre politique va aller dans le sens de faire
attention à leur avenir.

M. LE MAIRE. -

Merci.

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

Pas d’abstentions ?

Merci.
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D-2014/382
4ème programmation de la ville programmation pour l'année
2014. Subventions des projets. Autorisation. Signature
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La politique de la ville à Bordeaux, comme vous le savez, a pour enjeu de réduire les écarts
entre les territoires et les populations. Dans le cadre du budget municipal dédié à cette
politique de cohésion sociale et territoriale, nous accompagnons des projets qui concernent
plus particulièrement les territoires de la géographie prioritaire dans le cadre du contrat urbain
de cohésion sociale mais aussi ceux qui impactent la vie quotidienne de personnes isolées.
 
C’est pourquoi je vous propose une quatrième programmation pour 2014, dans le cadre de
la cohésion territoriale et sociale, qui concerne l’association ALIFS :
 
Suite à une réflexion lancée depuis quelques années, l'Association ALIFS a ouvert en lien
avec le Fond Européen d'Intégration, un café social pour migrants vieillissants en 2009, au
47 rue Bouquière à Bordeaux.
 
En effet, la question du vieillissement des migrants est une problématique dont les pouvoirs
publics se saisissent de plus en plus afin de favoriser leur intégration dans la société française.
 
Ce café social est un  lieu d'accueil destiné aux personnes immigrées quelle que soit leur
nationalité,  âgées de 60 ans et plus. Les personnes âgées peuvent trouver dans ce lieu
convivial  toutes les informations nécessaires concernant : l’accès aux droits,  la santé, la
culture et les loisirs.
La ville de Bordeaux soutient cette action en participant au financement du local accueillant
l'espace "migrants vieillissants", la subvention proposée est de 5000 €.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

- à faire procéder au versement de cette somme au crédit de cet organisme,
- à signer tout document lié à la présente délibération.

 
Cette somme sera prélevée sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif 2014,
fonction 824 compte 6574.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME SIARRI. -

C’est un beau complément à la délibération précédente sur la résidence intergénérationnelle
Mohamed Mechti. Il s’agit en effet dans le cadre de la programmation de la Politique de la Ville
d’apporter un soutien pour l’association ALIFS qui par ailleurs est soutenue par le Fonds Européen
d’Intégration.

Il s’agit d’aider le financement d’un espace pour les migrants vieillissants de toutes nationalités :
maghrébines, espagnoles, portugaises et sénégalaises, 47 rue Bouquière à Bordeaux.

Il est important que je vous dise que ce sont plus de 241 personnes qui sont accompagnées, qui
ont 60 ans et plus, qui sont extrêmement seules et qui ainsi sont accompagnées pour l’accès à
leurs droits, à la santé, à la culture et aux loisirs.

M. LE MAIRE. -

Merci. Qui souhaite s’exprimer ? Personne.

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

Merci.
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D-2014/383
Subventions des projets favorisant la cohésion sociale et
territoriale. Programmation aide alimentaire pour l'année
2014. Autorisation. Décision.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de notre projet de développement social, la lutte contre les exclusions constitue
une des priorités pour la Ville. Nous soutenons dans ce cadre des projets qui participent à la
réduction des inégalités entre les habitants et entre les territoires.
 
La question de l’aide alimentaire se pose à Bordeaux comme dans d’autres grandes villes et
même si la distribution alimentaire relève de la compétence du Conseil Général et de l’Etat,
la Ville  de Bordeaux ne peut se désintéresser de cette question.
 
3 grands types de population nécessitent une aide alimentaire à Bordeaux :
 
- les personnes vivant dans la rue, en général des adultes isolés, population estimée à
300 personnes sur Bordeaux. Il faut ajouter les personnes hébergées de façon précaire ou
occupant des logements inadaptés qui sont sans possibilité de cuisiner,
 
- les personnes en attente d'une régularisation. Des familles avec enfants vivant à l'hôtel,
sans la possibilité de faire la cuisine. (15 à 20 familles sur Bordeaux soit 40 à 60 personnes),
 
- certaines personnes vivant sous le seuil de pauvreté, qui ont besoin d'une aide alimentaire
ponctuelle ou répétée parfois permanente.
 
C’est pourquoi la Ville et son CCAS accompagnent depuis de nombreuses années des
associations, comme la banque alimentaire, et soutiennent aussi les initiatives des autres
associations comme le Pain de l’Amitié, la Halte de Nuit, la Marmite, les Restos du Cœur, le
Diaconat, le Secours Catholique, Emmaüs, le Couscous de l’Amitié, le foyer Simone Noailles,
les 4 Maisons Relais, etc.
 
 Les actions en lien avec l’aide alimentaire reposent sur l’engagement de nombreux bénévoles
 qui sont une formidable richesse pour notre ville. C’est la traduction concrète des valeurs de
 notre République dans une société trop souvent marquée par l’individualisme et la tentation
 du repli sur soi. L'été, les bénévoles des associations sont en vacances. C'est la raison pour
 laquelle, depuis 2008, le CCAS coordonne une aide alimentaire, maintenant distribuée sur
 la place de la République de la mi-juillet à la fin août, sous la responsabilité du Coffee Bus,
 mutualisant les bénévoles des différentes associations et impliquant les bénéficiaires dans
 la fabrication des repas et dans leur distribution. Cela permet d’assurer la cohérence de la
 distribution alimentaire sur la Ville tout en respectant les initiatives des associations. Cela
 produit aussi des effets positifs sur la tranquillité dans l'espace public.
 
C’est pourquoi je vous propose de subventionner les associations suivantes :
 
ð La Banque Alimentaire pour un montant de 10 000 €
 
La Banque Alimentaire fournit les denrées alimentaires à la grande majorité des associations
caritatives qui les redistribuent aux personnes qu'elles accueillent. Elle n'a donc pas d'action
directe auprès du public, hormis pour les bénévoles qui soutiennent son activité et hormis
pour la période estivale, où la banque alimentaire fait de la distribution directe de produits
frais dans quatre secteurs de la CUB dont un à Bordeaux.
 
Aujourd’hui, les difficultés que rencontre la Banque Alimentaire sont constituées par ses
circuits d'approvisionnement du fait de :
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· la règlementation notamment européenne de plus en plus stricte sur les normes

alimentaires.
· la politique des grandes surfaces sur la vente de produits proches de la date de

péremption qui ne sont plus donnés à la Banque.
· des changements sur le soutien européen dans le domaine de l'aide alimentaire

(diminution du Plan Européen d'Aide aux plus Démunis - PEAD). Cela a tendance à
réduire la capacité de réponse de la Banque Alimentaire aux besoins des associations
notamment pour certains produits (viande, lait, etc).

 
 
La nouveauté pour la Banque Alimentaire est d'avoir ouvert une cuisine solidaire avec le
soutien de la Ville. Cette structure qui se trouve dans ses locaux a deux fonctions:
 

· Préparer des repas pour ses salariés et les bénévoles.
· Servir de base pour des ateliers cuisines organisés par des associations pour les

personnes qu'elles accueillent.
 

Il semble que l'un des enjeux actuellement pour la Banque Alimentaire soit de mieux utiliser
l'outil qu'est la cuisine solidaire. Un projet sur l'aide alimentaire porté par le centre social du
Grand Parc pourrait être une solution à cette question.
 
 
ð L’association le Pain de l’amitié pour un montant de 5 000 €
 
Depuis plusieurs années la Ville de Bordeaux soutient la société Saint Vincent de Paul pour,
entre autres projets, son activité « pain de l’amitié ». En 2013,  le pain de l’amitié est devenu
une association à part entière affiliée à la société Saint Vincent de Paul.
L’association assure, d’octobre à juillet,  6 jours sur 7 la distribution de  80 à 130 repas
le midi. Elle a aussi développé une épicerie solidaire qui remplace la distribution de colis
alimentaire aux familles. Cette initiative a pour but de créer les conditions réelles d’achat et
non d’assistanat. Les prix pratiqués sont étudiés en fonction de la situation familiale.
 
 
ð La société Saint-Vincent de Paul  pour un montant de  5 000 €
 
Depuis 2013 la société Saint Vincent de Paul a recentré son activité sur  l’accueil et
l’orientation de personnes en grande difficulté. Plus de 2 500 personnes ont été accueillies.
Pour cette activité l’association a perçu une subvention de 5 000 € en début d’année 2014.
L’année 2014 est une année de transition et de soutien logistique pour l’autonomisation de
l’activité « pain de l’amitié »,  ce qui a entrainé des dépenses supplémentaires afin de bien
conforter l’activité d’aide alimentaire.
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C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 

- à adopter le programme d’aide alimentaire pour un montant de 20 000 €,
- à faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces 3 organismes,
- à signer tout document lié à la présente délibération.

 
Ces sommes seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif
2014, fonction 522 compte 6574.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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D-2014/384
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre
et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de valoriser la vie
associative, de créer du lien social, de mettre en place des ateliers de sensibilisation...

A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 21 300 euros prévue au budget
primitif et de la répartir de la manière suivante :

 

ASSOCIATIONS
Montants
proposés

pour 2014
Association pour l'Etude et la Prévention du Suicide en Aquitaine – AEPSA :
mettre en place différentes activités entrant dans le projet thérapeutique de
prise en charge des patients.

2 000

Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Gironde
– CIDFF : promouvoir le principe d’égalité des droits et de traitement entre
les femmes et les hommes.

2 000

Mouvement Français pour le Planning Familial – Gironde : agir et lutter pour
créer les conditions d’une sexualité vécue sans répression ni dépendance,
dans le respect des différences, de la responsabilité et de la liberté des
personnes.

2 000

Le Girofard : participer aux activités du centre LGBT de Bordeaux. 4 000

Ni Putes Ni Soumises Indépendantes et Démocrates - Maison de la
Mixité : lutter contre les violences et les discriminations faites aux femmes,
sensibiliser au respect.

3 000

Amicale des Anciens Combattants Évadés de France (Guerre 1939-1945) :
distribuer aux 85 lauréats du concours de la Résistance et de la Déportation
un livre intitulé «  Les Lettres…jamais écrites  » de Jean-Claude Montagné
relatant son épopée d’Evadé de France pendant l’occupation allemande.

1 000

Les Clowns Stéthoscopes  : permettre aux enfants hospitalisés de mieux
supporter leur maladie, les diagnostics et les traitements  ; développer les
interventions auprès des personnes atteintes de la maladies d’Alzheimer.

1 000

Amicale des Anciens de la Légion Etrangère de Bordeaux Gironde :
Participer à l’organisation de la manifestation pour l’accueil de nouveaux
légionnaires achevant leur formation.

1 000

La Maîtrise de Bordeaux  : permettre aux 130 enfants de la Maîtrise de
Bordeaux de participer au congrès international des Pueri Cantores. 1 500

Les Petites Sœurs des Pauvres  : participer à l’organisation d’une sortie
annuelle de personnes âgées, valides ou handicapées. 1 200

PASSAJE – Association des parents d’élèves, des élèves, des anciens élèves
et des amis du Conservatoire National de Région de Bordeaux : aider au
fonctionnement de cette association.

2 600

TOTAL 21 300
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Les crédits correspondants sont prévus au budget 2014.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 

- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DE Mr du PARC
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MME BREZILLON. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, le soutien et le développement de la vie associative, la
reconnaissance de l’engagement sont des enjeux importants pour la Ville de Bordeaux.

Les associations sont un des éléments majeurs du dynamisme de la vie locale, de la cohésion
sociale et du bien vivre ensemble.

Leurs initiatives contribuent concrètement à la solidarité, au développement des liens de proximité,
d’entraides et de services aux Bordelais.

Vous le savez, la Ville leur apporte un soutien important, qu’il s’agisse d’offres de formations tout au
long de l’année, d’aides logistiques ou financières par le biais de subventions, ou de l’organisation
de temps forts comme Cap Associations qui se tiendra le 28 septembre prochain au Hangar 14.

C’est dans cet esprit que je vous propose de soutenir financièrement les associations qui figurent
dans cette délibération. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, vous attribuez des subventions à un nombre important d’associations. Parmi
celles-ci aujourd’hui vous faites un savant dosage entre plusieurs associations qui n’ont pas à notre
avis la même utilité publique et sociale au service de nos concitoyens.

Je remarque que les subventions les plus importantes vont au Planning Familial, au Girofard pour
les activités du centre LGBT, Lesbiennes, Gays, Bi et Trans, et à Ni Putes Ni Soumises.

Pour cette dernière, qu’elles soient «indépendantes et démocrates, comme le titre l’indique, est-il
besoin qu’elles le précisent ? Ceci fleure bon l’habillage consensuel et politiquement correct.

Que cette association sensibilise au respect dû aux femmes est une chose évidente et
indispensable. Il est seulement malheureux que l’on doive aujourd’hui agir dans ce sens. Ceci est
bien le signe d’une société en manque de repères fondamentaux et éclatée.

Quant au Girofard, il s’agit de subventionner là une association communautariste qui fait l’apologie
de comportements faisant exclusivement partie de la vie privée. Chacun pourra juger de ces
derniers, rappelant que la cellule familiale traditionnelle est la base de notre société.

La mairie doit-elle s’impliquer sur les deniers publics, ou s’investir sur ce type d’associations ?
Nous ne le pensons pas.

Nous sommes curieux du reste de savoir ce que notre collègue du PARC qui s’est investi dans la
Manif Pour Tous peut en penser.
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Nous estimons quant à nous qu’au nom de l’aide aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus
seuls, aux jeunes malades, aux enfants dans les hôpitaux ou aux personnes atteintes de la malade
d’Alzheimer, vous devriez plutôt reporter une aide plus conséquente et plus importante sur les
« Clowns Stéthoscopes » pour  les hôpitaux, ou « Les Petites Sœurs des Pauvres » au service des
personnes âgées valides ou handicapées.

Nous vous demandons avant le vote de scinder ce dossier par association afin de pouvoir les
approuver ou non. Cela semble normal et cohérent, si ce n’est évident, pour des associations qui
ont des buts si différents.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne sais pas trop comment répondre à cette intervention.
Je me posais la question de savoir s’il fallait y répondre tellement les propos de M. COLOMBIER
sont effrayants.

Il ne s’agit pas, pour reprendre par exemple le cas du Girofard, d’une association qui fait l’apologie
de comportements relevant de la vie privée, M. COLOMBIER. Il s’agit d’une association qui s’engage
pour lutter contre le suicide des jeunes. Les jeunes homosexuels ont 13 fois plus de risque de se
suicider que les hétérosexuels de même classe et de même condition sociale.

Ce n’est pas d’intérêt général que d’essayer de réduire ce chiffre ?

Ce n’est pas d’intérêt général que d’accompagner des militants qui sont appelés au beau milieu de
la nuit pour aller ramasser un jeune qui s’est fait agresser ?

Si vous avez été au fait de l’actualité vous avez entendu que la Ville de Bordeaux a été à
plusieurs reprises le théâtre d’agressions homophobes, d’ailleurs de la part de personnes qui ne
sont pas très éloignées idéologiquement des positions que vous soutenez. Je pense notamment à
l’agression qui s’est produite l’année dernière au Bowest(?), ce bar où un militant du Renouveau
Français s’en est pris violemment au responsable de l’établissement et qui a été condamné à 2
ans d’emprisonnement.

C’est ce centre qui aussi fait de la prévention auprès d’un public à risque.

C’est également ce centre qui lutte contre les discriminations au travail, pour l’accès à un logement
ou à un service public.

Donc pour nous c’est évidemment de l’intérêt général que d’aider ce centre LGBT.

Concernant le Planning Familial, on est également sur les mêmes problématiques, notamment de la
possibilité d’accompagner les jeunes dans le choix de contraceptions, notamment de lutter contre
toutes les violences faites aux femmes. C’est d’intérêt général.

Vous avez cité Ni Putes Ni Soumises. Dans ce travail extraordinaire que cette association mène,
notamment dans les quartiers prioritaires, nous considérons que c’est d’intérêt général.

Si toutes ces actions qui visent à améliorer la condition sociétale de ces personnes ne sont pas de
l’intérêt général, dites-moi de quoi cela relève.
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M. LE MAIRE. -

M. Marik FETOUH

M. FETOUH. –

M. COLOMBIER, il semblerait que vous avez un problème avec tout ce qui touche à la lutte contre
l’homophobie.

Déjà dans un communiqué du 6 juin vous vous étiez indigné du soutien financier de la Ville de
Bordeaux à La Marche des Fiertés, ce qui constitue la plus parfaite désinformation, puisque cette
manifestation ne fait appel à aucune subvention publique.

Maintenant vous vous en prenez au Girofard  : le centre LGBT de Bordeaux. Sachez que nous
sommes fiers de l’aide que nous apportons à cette association, car en accompagnant les individus
en souffrance et en luttant contre l’homophobie elle participe à améliorer notre cohésion sociale
et la santé publique.

En effet, le rejet des violences, discriminations et stigmatisations dont sont victimes les personnes
homosexuelles sont responsables de dépressions et du suicide d’un certain nombre d’entre eux.

C’est pour cela, M. COLOMBIER, qu’aujourd’hui l’homophobie est sanctionnée de 6 mois de prison
et 22.500 euros d’amende, peines qui sont portées à 3 ans et 45.000 euros d’amende en cas
de discriminations avérées.

Quand je lis dans le Figaro du 20 juin que vos militants se plaignent eux-mêmes de votre
homophobie et qu’il a fallu que Marine Le Pen intervienne pour que vous ne procédiez pas à
l’exclusion d’un jeune militant gay, je me dis que vous seriez bien inspiré de vous souvenir que
l’homophobie n’est pas une opinion mais un délit pénal.

M. LE MAIRE. -

Mme BREZILLON

MME BREZILLON. -

M. COLOMBIER, je vous invite à ne pas rester sur vos préjugés mais à aller à l’encontre des
Bordelais. Vous verrez combien les associations que vous citez : le Girofard, Ni Putes Ni Soumises,
le Panning Familial sont utiles et précieuses, et combien elles répondent à de vrais besoins humains.

M. LE MAIRE. -

M. SILVESTRE

M. SILVESTRE. –

Je voudrais faire une citation de Camus qui illustre parfaitement le dessein que poursuit M.
COLOMBIER et ses amis politiques : « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui
mènent à la servitude. »
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Oui, M. COLOMBIER, se battre pour la culture c’est se battre pour la liberté, et se battre pour la
liberté de tous c’est se battre pour la République.

Contrairement à vous, M. COLOMBIER, qui êtes pour le rejet et l’oppression de ceux qui vous
sont différents, nous sommes pour l’émancipation de l’autre, de l’étranger. C’est ça l’esprit de
la République.

Par vos propos incessants et nauséabonds sur les étrangers et sur la culture, vous et vos semblables
n’avez de cesse de combattre et d’affaiblir l’esprit de notre République. C’est en cela que vous êtes
un authentique anti-républicain. C’est pour ça que nous ne cesserons jamais de vous combattre,
M. COLOMBIER.

M. LE MAIRE. -

Bien. Je vais vous passer la parole, M. COLOMBIER, mais j’appelle chacun à la modération dans
ses propos.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Je vous remercie, Monsieur le Maire, parce que…

M. LE MAIRE. -

« Chacun », j’ai dit.

M. COLOMBIER. -

Oui. Permettez.

On avait déjà l’acte 2 et la scène 4 quand on a osé parler de l’immigration. Maintenant, je ne sais
si vous faites tous partis du Girofard, ce que je ne vous reproche pas, c’est votre liberté, mais je
ne sais à quel titre, Monsieur le Conseiller Municipal qui êtes juste devant moi vous m’accusez
ainsi. Enfin on est dans un tribunal moral ou pas, ici ? Est-ce qu’on a le droit de s’exprimer et
d’avoir des avis différents…

M. LE MAIRE. -

La preuve.

M. COLOMBIER. -

Je continue.

… sans être traité d’anti-républicain ?

Vous avez raison, Monsieur le Maire. Pour les grands démocrates que vous êtes tous, mes chers
collègues, votre manque de modération est quand même étonnante.

Ai-je insulter qui que ce soit ?
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J’estime qu’il est de mon droit de dire, en tant que représentant d’un courant politique dans ce
pays, que certaines associations sont plus d’utilité publique que d’autres.

Est-ce qu’on peut aujourd’hui en 2014, au 21ème siècle, s’exprimer sur un sujet sociétal sans être
obligé d’être de l’avis de tout le monde, partant du principe que je n’injurie personne et que je ne
condamne personne ?

Alors je vous en prie, mes chers collègues, ne croyez pas m’impressionner. Je l’ai déjà dit à la
Communauté Urbaine il y a 3 jours. Je continuerai à m’exprimer comme je l’entends dans les règles
de courtoisie et de correction élémentaires. Vous avez votre avis, j’ai le mien. Vous ne me ferez
pas faiblir sur un certain nombre de sujets. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, je me suis adressé il y a quelques mois à peine aux Bordelais en toute clarté
en leur disant que mon objectif en tant que maire de cette ville était de rassembler largement les
Bordelaises et les Bordelais dans le respect mutuel, dans la tolérance et dans la modération qui
sont des vertus que nous avons hérité du siècle des Lumières ici à Bordeaux et peut-être même
avant. Je pense bien sûr à Montaigne.

Cela veut dire quoi ?

Cela veut dire que mon équipe est largement ouverte à des sensibilités différentes. Certains ont
milité pour le « Mariage pour Tous », d’autres pour la « Manif pour Tous ». Je leur reconnais ce
droit. Ce que je ne peux pas accepter, et je ne fais de procès à personne, c’est l’homophobie, la
discrimination fondées sur l’orientation sexuelle comme sur les autres causes de discriminations
parce que c’est profondément anti-bordelais.

J’ai eu des relations avec le Girofard. J’apprécie l’action qu’il mène dans les termes qui ont été
rappelés tout à l’heure. J’ai des contacts fréquents avec des associations qui ne pensent pas la
même chose.

Dès lors qu’on ne franchit pas les bornes que j’ai fixées, c’est-à-dire l’homophobie militante ou le
prosélytisme anti-gay et qu’on respecte aussi le choix de ceux qui ont une conception de la famille
qui peut apparaître traditionnelle, mais qui est une réalité dans notre société et qui mérite aussi
respect, je pense qu’on peut vivre ensemble sans s’invectiver.

Donc je pense qu’il est bon que la Ville apporte son soutien à des associations de sensibilité
différentes et qui jouent un rôle d’intérêt collectif absolument évident.

Vous êtes tout à fait libres de votre vote. Je suis libre de présenter les délibérations que je pense
bonnes et le Conseil Municipal de les voter ou de ne pas les voter.

Je vous propose simplement, comme c’est un débat qui dépasse très largement l’enjeu communal,
de ne peut-être pas y passer l’après-midi.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, je prends acte de votre déclaration qui je trouve est tout à fait dans les clous
et cohérente. Par rapport à votre position je ne vais pas vous demander de reprendre et de
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rappeler un peu à l’ordre nos collègues, mais enfin vous parlez de modération, vous parlez de
liberté, j’aimerais que mes collègues puissent en effet dans le cadre républicain accepter qu’il y
ait d’autres avis.

Je réitère cette demande. Les propos que j’ai pu entendre étaient dix fois plus offensants que ceux
que j’ai pu prononcer.

M. LE MAIRE. -

Très bien. Je voudrais simplement, sans relancer le débat, faire remarquer que la modération est
un peu une découverte récente au Front National. C’est très bien. Vous êtes dans la bonne voie.

Je mets donc aux voix ce projet de délibération.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/385
Carte Jeunes. Conventions de partenariat. Signature.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis mars 2013, le dispositif « Carte Jeunes » a pris la continuité du volet culture de la
carte Bordeaux maVille comme cela a été présenté lors du conseil municipal du 25 février
2013. Ce nouveau support gratuit et réservé aux Bordelais âgés de moins de 26 ans, permet
d’enrichir le dispositif initial d’une offre sportive et de loisirs et de proposer un moyen de
délivrance simplifié.
 
Pour mémoire, le titulaire bénéficie sur présentation de la carte dans les établissements
culturels et sportifs partenaires de tarifs privilégiés.
- Pour tous ses bénéficiaires, la carte est valable sur des spectacles de théâtre, de musique,
des projections cinématographiques, des expositions, visites patrimoniales... Les jeunes
bénéficient en outre de la gratuité dans les Musées municipaux pour l’ensemble des
expositions.
- Pour les jeunes de 16 à 25 ans uniquement, la carte donne accès à une offre de loisirs,
ainsi qu’à une offre sportive avec les matchs de football, handball, basket…
Le titulaire de la carte peut, jusque l’âge de 16 ans, faire bénéficier un accompagnant de son
choix des mêmes avantages tarifaires.  Il s’érige ainsi en prescripteur et incite ses proches
(famille, amis...) à aller à la rencontre d’une offre qui fait la richesse de notre territoire.
L’objectif est d’autonomiser progressivement le jeune dans sa pratique culturelle et sportive.
 
Ces bénéfices et avantages font l’objet d’une publication permanente sur le site de la Ville
et d’une actualisation par le biais d’une infolettre mensuelle. Des actions événementielles et
de sensibilisation sont ponctuellement organisées.
 
Cette offre d’avantages étant évolutive, la convention régissant les droits et obligations de
la Ville de Bordeaux et de ses partenaires doit faire l’objet de réactualisations parallèlement,
à un élargissement progressif à de nouveaux partenaires.
 
Dans le cadre de l’élargissement de l’offre Carte jeunes, trois nouveaux partenaires s’ajoutent
à la liste des 39 actuels : ADMAA pour Allez les filles, Blue Cub et Newdeal Institut.
Quant à lui, le partenariat avec Agora Cinémas pour Mégarama a été réactualisé.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- à rechercher des partenariats avec les structures associatives et commerciales situées sur
le territoire bordelais,
- à signer les conventions de partenariat et les avenants afférents, si nécessaire.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, juste avant cette délibération une toute petite information,
non pas qu’elle soit liée à la jeunesse mais peut-être un peu plus.

Vous avez souhaité que l’Hôtel de Ville se transforme en salle de concerts cet été, à ciel ouvert.
Et donc conformément à votre souhait et à l’enquête qui avait été faite notamment auprès des
jeunes bordelais, il y a 4 concerts gratuits d’importance qui se dérouleront dans la cour du Palais
Rohan les 10, 17, 24 juillet et le 28 août.

Celui du 10 juillet a eu un succès certain puisqu’il y a eu environ 400 personnes simultanément
et 600 à 700 personnes différentes bien que nous n’ayons pas compté très précisément, mais la
cour était assez pleine. Voilà pour cette information.

M. LE MAIRE. -

Je ferai simplement remarquer, Monsieur l’adjoint, que vous avez aussi décidé qu’on ne serve que
des boissons non alcoolisées.

M. ROBERT. -

Il n’y avait pas d’alcool, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE. -

Très bien. Et malgré cela ils sont venus.

M. ROBERT. -

Malgré cela ils sont venus…

M. LE MAIRE. -

Ce qui prouve qu’on avait raison.

M. ROBERT. -

Peut-être qu’ils pourraient être encore plus nombreux si… Non, je plaisante. Bien sûr il n’y aura
pas d’alcool.

M. LE MAIRE. -

Non, non. Dans la cour de l’Hôtel de Ville on ne servira pas d’alcool.

M. ROBERT. -

Bien reçu, Monsieur le Maire.

La Carte Jeunes maintenant. Il s’agit d’élargir les partenariats de la carte. C’est pour moi l’occasion
d’associer à cette délibération mes collègues Arielle PIAZZA et Sandrine RENOU avec qui nous
travaillons au développement de cette carte ainsi qu’avec leurs services.
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Elle a été créée en 2013. Cette carte gratuite permet d’avoir accès gratuitement à un certain
nombre d’activités ou à des tarifs intéressants, voire gratuits.

Nous avons aujourd’hui 7.245 bénéficiaires, ce qui est un chiffre important mais que nous
souhaitons faire progresser.

Pour mémoire, tous les bénéficiaires peuvent avoir accès à des spectacles de théâtre, de musique,
de cinéma, des expositions, des visites patrimoniales. Il bénéficient notamment de la gratuité dans
les musées municipaux.

Pour les 16 / 25 ans il y a un programme particulier qui vise à progressivement autonomiser le
jeune dans sa pratique culturelle et sportive.

Il y a également un certain nombre d’outils de communication dont une Info-lettre mensuelle. Nous
souhaitons renforcer ces outils de communication pour augmenter le nombre de partenaires et bien
sûr de bénéficiaires.

Justement nous vous proposons ici 3 nouveaux partenaires : « Allez les filles », Blue Cub » et le
« Newdeal Institut ». Et nous revoyons aussi le partenariat avec Agora Cinémas pour le Mégarama.

Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces partenariats et cet avenant.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Qui demande la parole ? Personne.

Pas d’oppositions à ces conventions ?

Pas d’abstentions ?

Merci.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 

ET NEWDEAL INSTITUT 
 

 
 
Entre 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par son 
Maire, M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
…./…./20… reçue en Préfecture de la Gironde le …./…./20…. 
 
d'une part, 
 
Et 
La SARL Newdeal Institut située 5 rue Marengo, 33800 Bordeaux,  représentée par …………, habilité 
par décision du ………….……… en date du …./…./……, ci-après désignée "Newdeal Institut" 
 
d'autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La Carte Jeunes est le nouveau support de la Ville de Bordeaux dédié et réservé aux résidents 
bordelais âgés de moins de 26 ans. La Carte Jeunes a pour objectif d’inciter les jeunes et leurs 
familles à fréquenter les équipements culturels bordelais, salles de spectacles ou salles et stades de 
sports partenaires. Il leur permet d’accéder à tarif préférentiel, voire gratuitement, aux spectacles et 
manifestations culturelles programmés par les établissements municipaux et les structures culturelles 
privées partenaires.  
La carte, à travers une offre spécifique de loisirs et d’évènements sportifs destinée spécifiquement à la 
tranche d’âge 16-25 ans, souhaite favoriser leur envie d’autonomie avec un accès à des tarifs très 
réduits qui leurs sont particulièrement adaptés. 
Toutes personne accompagnant un titulaire de moins de 16 ans peut bénéficier de tarifs privilégiés. 
La carte se présente sous deux supports. Le premier est valable jusqu’à la veille du 16ème anniversaire 
du titulaire la seconde jusqu’à la veille de son 26ème anniversaire. 
 
 
Article 2 : Obligations de Newdeal Institut   
 
Newdeal Institut s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de la Carte Jeunes. 
Pour l’année 2014, le détenteur de la carte bénéficiera d’une réduction de -10% sur l’ensemble des 
prestations proposées : cours individuels pour adultes, ateliers collectifs pour adultes, ateliers 
(langochat) pour enfants et adolescents (ateliers d’initiation, ateliers éveil et découverte), semaine 
d’activités pendant les vacances scolaires. Les porteurs de la carte, agés de 7 à 10ans,  pourront 
également essayer de gagner une semaine « Immersion en anglais », pour la période du 07 juillet au 
11 juillet 2014, d’une valeur de 250 euros. 
 
Newdeal Institut s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de la Carte Jeunes et 
le détail des activités concernées par ce dispositif. Seront précisés les titres, dates, lieux et tarifs 
associés à ce dispositif, pour l’ensemble de la saison culturelle concernée.  
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte Jeunes ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte Jeunes et en présence de son titulaire.  
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Article 3 : Obligations de la Ville de Bordeaux  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à favoriser la transmission de l’information relative aux programmations 
portées par Newdeal Institut, au travers des supports de communication municipaux (portail 
bordeaux.fr, publications papier, infolettre et réseaux sociaux) 
La Ville de Bordeaux s’engage à assurer une communication régulière concernant la Carte Jeunes, et 
à mentionner la participation de Newdeal Institut au dispositif.  
 
Article 4 : Evaluation  
 
La Ville de Bordeaux informera annuellement les structures culturelles et sportives partenaires du 
nombre de cartes délivrées.  
Les parties s’engagent à établir un bilan en fin d’année du partenariat en vue de sa reconduction et de 
son évolution. 
 
Article 5 : Conditions de renouvellement  
 
La présente convention, applicable dès signature des deux parties, est conclue pour une durée d’un an 
et tacitement reconductible.  
 
Article 6 : Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à celle défaillante au moins trois mois à l'avance. 
 
Article 7 : Recours  
 
En cas de désaccord sur l'application de cette convention, le différend sera tranché après épuisement 
de tous recours amiables par la juridiction compétente siégeant à Bordeaux. 
 
Article 8 : Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour Newdeal Institut, 5 rue Marengo, 33800 Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …./…./2014 
 
 
 
Pour Newdeal Institut, 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Alain Juppé 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 

ET BLUE CUB 
 

 
 
Entre 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par son 
Maire, M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
…./…./20… reçue en Préfecture de la Gironde le …./…./20…. 
 
d'une part, 
 
Et 
La SAS Blue Cub située 23 rue du Professeur Victor Pauchet , 92420 Vaucresson,  représentée par 
…………………, habilité par décision du …………….…… en date du …./…./……, ci-après désignée 
"Blue cub" 
 
d'autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La Carte Jeunes est le nouveau support de la Ville de Bordeaux dédié et réservé aux résidents 
bordelais âgés de moins de 26 ans. La Carte Jeunes a pour objectif d’inciter les jeunes et leurs 
familles à fréquenter les équipements culturels bordelais, salles de spectacles ou salles et stades de 
sports partenaires. Il leur permet d’accéder à tarif préférentiel, voire gratuitement, aux spectacles et 
manifestations culturelles programmés par les établissements municipaux et les structures culturelles 
privées partenaires.  
La carte, à travers une offre spécifique de loisirs et d’évènements sportifs destinée spécifiquement à la 
tranche d’âge 16-25 ans, souhaite favoriser leur envie d’autonomie avec un accès à des tarifs très 
réduits qui leurs sont particulièrement adaptés. 
Toutes personne accompagnant un titulaire de moins de 16 ans peut bénéficier de tarifs privilégiés. 
La carte se présente sous deux supports. Le premier est valable jusqu’à la veille du 16ème anniversaire 
du titulaire la seconde jusqu’à la veille de son 26ème anniversaire. 
 
 
Article 2 : Obligations de Blue Cub 
 
Blue Cub s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de la Carte Jeunes. Jusqu’au 
30 septembre 2014, le détenteur de la carte bénéficiera de 4 mois + 1 heure de location offerts dans le 
cadre d’une souscription annuelle, ce qui revient à 45 euros d’économie.  
 
Blue Cub s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de la Carte Jeunes et le 
détail des activités concernées par ce dispositif.  
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte Jeunes ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte Jeunes et en présence de son titulaire.  
 
Article 3 : Obligations de la Ville de Bordeaux  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à favoriser la transmission de l’information relative aux programmations 
portées par Blue Cub, au travers des supports de communication municipaux (portail bordeaux.fr, 
publications papier, infolettre et réseaux sociaux) 
La Ville de Bordeaux s’engage à assurer une communication régulière concernant la Carte Jeunes, et 
à mentionner la participation de Blue Cub au dispositif.  
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Article 4 : Evaluation  
 
La Ville de Bordeaux informera annuellement les structures culturelles et sportives partenaires du 
nombre de cartes délivrées.  
Les parties s’engagent à établir un bilan en fin d’année du partenariat en vue de sa reconduction et de 
son évolution. 
 
Article 5 : Conditions de renouvellement  
 
La présente convention, applicable dès signature des deux parties est conclue pour une durée de 3 
mois, jusqu’au 30 septembre 2014.  
 
Article 6 : Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à celle défaillante au moins trois mois à l'avance. 
 
Article 7 : Recours  
 
En cas de désaccord sur l'application de cette convention, le différend sera tranché après épuisement 
de tous recours amiables par la juridiction compétente siégeant à Bordeaux. 
 
Article 8 : Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour Blue Cub, 23 rue du Professeur Victor Pauchet , 92420 Vaucresson. 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …./…./2014 
 
 
 
 
Pour Blue Cub, 
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Alain Juppé 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 

ET LA SARL AGORA CINEMAS 
 

 
Entre 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par son 
Maire, M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
…./…./20… reçue en Préfecture de la Gironde le …./…./20…. 
 
d'une part, 
Et 
La SARL Agora Cinémas sise Gare d’Orléans, 7 quai de Queyries, 33100 Bordeaux Bastide,  
représentée par son directeur François GARCET 
 
d'autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La Carte Jeunes est le nouveau support de la Ville de Bordeaux dédié et réservé aux résidents 
bordelais âgés de moins de 26 ans. La Carte Jeunes a pour objectif d’inciter les jeunes et leurs 
familles à fréquenter les équipements culturels bordelais, salles de spectacles ou salles et stades de 
sports partenaires. Il leur permet d’accéder à tarif préférentiel, voire gratuitement, aux spectacles et 
manifestations culturelles programmés par les établissements municipaux et les structures culturelles 
privées partenaires.  
La carte, à travers une offre spécifique de loisirs et d’évènements sportifs destinée spécifiquement à la 
tranche d’âge 16-25 ans, souhaite favoriser leur envie d’autonomie avec un accès à des tarifs très 
réduits qui leurs sont particulièrement adaptés. 
Toutes personne accompagnant un titulaire de moins de 16 ans peut bénéficier de tarifs privilégiés. 
La carte se présente sous deux supports. Le premier est valable jusqu’à la veille du 16ème anniversaire 
du titulaire la seconde jusqu’à la veille de son 26ème anniversaire. 
 
Article 2 : Obligations de la SARL Agora Cinémas  
 
La SARL Agora Cinémas s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de la Carte 
Jeunes pour le Cinéma Mégarama. Cette offre s’applique également à l’accompagnant des titulaires 
âgé de moins de 16 ans. Pour l’année 2014, le tarif proposé est de 5.50 € (euros) pour toutes les 
séances, hors films 3D, opérations spéciales. 
La SARL Agora Cinémas s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de la Carte 
Jeunes et le détail des activités concernées par ce dispositif. Seront précisés les titres, dates, lieux et 
tarifs associés à ce dispositif, pour l’ensemble de la saison culturelle concernée.  
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte Jeunes ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte Jeunes et en présence de son titulaire.  
 
Article 3 : Obligations de la Ville de Bordeaux  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à favoriser la transmission de l’information relative aux programmations 
portées par la SARL Agora Cinémas, au travers des supports de communication municipaux (portail 
bordeaux.fr, publications papier, infolettre et réseaux sociaux) 
La Ville de Bordeaux s’engage à assurer une communication régulière concernant la Carte Jeunes, et 
à mentionner la participation de la SARL Agora Cinémas au dispositif.  
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Article 4 : Evaluation  
 
La Ville de Bordeaux informera annuellement les structures culturelles et sportives partenaires du 
nombre de cartes délivrées.  
Les parties s’engagent à établir un bilan en fin d’année du partenariat en vue de sa reconduction et de 
son évolution. 
 
Article 5 : Conditions de renouvellement  
 
La présente convention, applicable dès signatures des deux parties, est conclue pour une durée d’un 
an et tacitement reconductible.  
 
Article 6 : Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à celle défaillante au moins trois mois à l'avance. 
 
Article 7 : Recours  
 
En cas de désaccord sur l'application de cette convention, le différend sera tranché après épuisement 
de tous recours amiables par la juridiction compétente siégeant à Bordeaux. 
 
Article 8 : Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour la SARL Agora Cinémas, 7 quai de Queyries, 33100 Bordeaux  
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …./…./2014 
 
 
 
 
 
Pour la SARL Agora Cinémas, 
Le Directeur, 
 
 
 
 
 
 
François GARCES 

Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Alain Juppé 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 

ET L’ASSOCIATION ADMAA (ALLEZ LES FILLES) 
 

 
Entre 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par son 
Maire, M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
…./…./20… reçue en Préfecture de la Gironde le …./…./20…. 
 
d'une part, 
Et 
L’Association ADMAA (Association de défenses des musiques alternatives en Aquitaine), association 
Loi 1901 située 9 rue Teulière, 33300 Bordeaux, représentée par …………………………………………., 
habilité par décision du ……… en date du …./…./……, ci-après désignée " L’Association ADMAA " 
 
d'autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La Carte Jeunes est le nouveau support de la Ville de Bordeaux dédié et réservé aux résidents 
bordelais âgés de moins de 26 ans. La Carte Jeunes a pour objectif d’inciter les jeunes et leurs 
familles à fréquenter les équipements culturels bordelais, salles de spectacles ou salles et stades de 
sports partenaires. Il leur permet d’accéder à tarif préférentiel, voire gratuitement, aux spectacles et 
manifestations culturelles programmés par les établissements municipaux et les structures culturelles 
privées partenaires.  
La carte, à travers une offre spécifique de loisirs et d’évènements sportifs destinée spécifiquement à la 
tranche d’âge 16-25 ans, souhaite favoriser leur envie d’autonomie avec un accès à des tarifs très 
réduits qui leurs sont particulièrement adaptés. 
Toutes personne accompagnant un titulaire de moins de 16 ans peut bénéficier de tarifs privilégiés. 
La carte se présente sous deux supports. Le premier est valable jusqu’à la veille du 16ème anniversaire 
du titulaire la seconde jusqu’à la veille de son 26ème anniversaire. 
 
Article 2 : Obligations de l’association ADMAA  
 
L’Association ADMAA s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de la Carte 
Jeunes. Pour l’année 2014, le détenteur de la carte bénéficiera du tarif  adhérent sur tous les concerts 
programmés par Allez les filles. Les porteurs de la carte pourront également bénéficier d’offres 
ponctuelles ciblées.   
 
L’Association ADMAA s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de la Carte 
Jeunes et le détail des activités concernées par ce dispositif. Seront précisés les titres, dates, lieux et 
tarifs associés à ce dispositif, pour l’ensemble de la saison culturelle concernée.  
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte Jeunes ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte Jeunes et en présence de son titulaire.  
 
Article 3 : Obligations de la Ville de Bordeaux  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à favoriser la transmission de l’information relative aux programmations 
portées par l’Association ADMAA au travers des supports de communication municipaux (portail 
bordeaux.fr, publications papier, infolettre et réseaux sociaux) 
La Ville de Bordeaux s’engage à assurer une communication régulière concernant la Carte Jeunes, et 
à mentionner la participation de l’Association ADMAA au dispositif.  
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Article 4 : Evaluation  
 
La Ville de Bordeaux informera annuellement les structures culturelles et sportives partenaires du 
nombre de cartes délivrées.  
Les parties s’engagent à établir un bilan en fin d’année du partenariat en vue de sa reconduction et de 
son évolution. 
 
Article 5 : Conditions de renouvellement  
 
La présente convention, applicable dès signatures des deux parties, est conclue pour une durée d’un 
an et tacitement reconductible.  
 
Article 6 : Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à celle défaillante au moins trois mois à l'avance. 
 
Article 7 : Recours  
 
En cas de désaccord sur l'application de cette convention, le différend sera tranché après épuisement 
de tous recours amiables par la juridiction compétente siégeant à Bordeaux. 
 
Article 8 : Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l’Association ADMAA, 9 rue Teulère, 33000 Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …./…./2013 
 
 
 
 
 
Pour l’association ADMAA, 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Alain Juppé 

  



150

Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/386
Participation financière de la Ville dans le financement
des travaux de construction et d’aménagement d’un centre
culturel israélite dans un immeuble sis 40/42 rue Lalande.
Avenant à la convention financière.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La SCI RUE LALANDE est maître d’ouvrage des travaux de construction et d’aménagement
d’un centre culturel israélite dans un immeuble sis 40/42 rue Lalande.
 
Cet immeuble est une ancienne bourse du travail classée monument historique en
septembre 1990 (façades, toitures et amphithéâtre de l’école de médecine et de chirurgie).
 
La SCI a sollicité et a obtenu dans ce cadre des co financements de la Ville, de l’Etat
(DRAC) et de la Région Aquitaine.
 
La Ville lui a octroyé, par délibération du 22 novembre 2004, une première subvention
d’un montant de 470 000 euros.
 
Pour autant le chantier n’a pas été achevé suite aux nombreux aléas techniques qui ont
surenchéri le coût initial des travaux.
 
Face à cette situation, la SCI a obtenu des co financements complémentaires de la DRAC
(195 000 euros) et de la Ville (250 000 euros par délibération du 2 avril 2012).
 

Cette subvention complémentaire de la Ville a donné lieu à une convention financière en
date du 9 juillet 2012 qui prévoit le versement des fonds en une seule fois à l’achèvement
des travaux.

 
Afin d’accélérer la rénovation de certains éléments patrimoniaux de l’immeuble, la SCI
demande que la Ville libère une fraction de la subvention, d'autant que le centre culturel
israélite, comprenant une école, va ouvrir à la rentrée scolaire prochaine.
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

Il vous est proposé, mesdames, messieurs, d’autoriser la signature d’un avenant à la
convention financière modifiant les modalités de versement de la subvention de 250 000
euros comme suit :

- un premier versement à la signature de l’avenant d’un montant de 202 500 euros,
au taux d’achèvement actuel du chantier soit 81 %, correspondant au prorata de
l’achèvement des travaux ;

- un second versement d’un montant de 47 500 euros, soit le solde, à l’achèvement
dûment constaté  des travaux.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT. -

Il s’agit de la participation financière de la Ville aux travaux de construction et d’aménagement du
centre culturel israélite dans un immeuble classé aux Monuments Historiques.

C’est un dossier ancien puisque la Ville au titre de sa participation financière à la restauration
des Monuments Historiques participe aux travaux. En 2004 nous avions accordé une première
subvention de 470.000 euros.

Il se trouve que les aléas nombreux dans ce bâtiment ancien et complexe ont augmenté le coût
initial des travaux. La Ville a par délibération du 2 avril 2012 rallongé sa participation de 250.000
euros, ainsi d’ailleurs que l’Etat qui a rallongé la sienne de 195.000 euros.

Cette décision avait été prise, mais nous avions conditionné notre participation à l’achèvement
des travaux. Une première visite contradictoire a eu lieu. 81% des travaux ayant été réalisés
nous proposons de verser 81% de la subvention et la somme restante lorsque les travaux seront
totalement achevés.

M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, vous nous demandez de confirmer les modalités de travaux de construction et
d’aménagement d’un centre culturel israélite rue Lalande.

Une première subvention municipale de 470.000 euros a été attribuée à ce projet en 2004. Des
aléas techniques ont surenchérir le coût initial et vous avez décidé de surenchérir, si je puis dire,
et d’accorder, avec la DRAC entre autres, une deuxième subvention de 250.000 euros en 2012.
Ce qui fait donc que la participation de la ville sera de 720.000 euros si j’ai bien suivi.

Je voudrais devant cette somme importante et sans doute justifiée, vous demander quel est le coût
global de cette opération et quel pourcentage représente l’aide de la ville ?

Nous apprenons, en plus du côté culturel, que ce centre comprend une école qui va ouvrir à la
rentrée scolaire prochaine. Cette école sera t-elle communautaire ou ouverte à tous ? Est-elle sous
contrat ou hors contrat, comme le sont les écoles catholiques ?

J’espère qu’on ne va pas me faire un procès en sorcellerie ; je m’attends encore à un bombardement
d’interventions  ; je vous demande de ne voir là qu’un questionnement logique vu la somme
importante de ce dossier : est-ce que je puis avoir des précision sur celui-ci ? Je vous remercie.

 M. LE MAIRE. - 

Merci. Pas d’autres demandes de précisions ?

M. ROBERT
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M. ROBERT. -

Sur le coût global, je ne l’ai pas sous les yeux, mais je vais me le faire donner et je vous le
communiquerai très rapidement bien sûr.

Quant à l’école, elle existe déjà en réalité, mais dans des locaux inadaptés. C’est une école privée
sous contrat de manière très classique.

Je ne vais évidemment pas relancer le débat parce que vous êtes un grand professionnel et vous
savez amorcer le débat qui vous fait passer pour une victime, je dis juste que vous avez des sujets
de prédilections. Le hasard fait bien les choses : les étrangers, les associations de lutte contre
l’homophobie, aujourd’hui un centre israélite…

M. LE MAIRE. -

Bon. Allez, il est 5 h moins 10…

M. ROBERT. -

Mais c’est purement le hasard, M. COLOMBIER. Excusez-moi d’avoir osé faire remarquer ce hasard.

M. LE MAIRE. -

Donc l’école est sous contrat d’association, et le bâtiment est un bâtiment historique.

M. ROBERT. -

Oui. Il est classé aux Monuments Historiques.

M. LE MAIRE. -

C’est à ce titre-là que nous intervenons. C’est un beau bâtiment.

M. COLOMBIER je vous redonnerai la parole après.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Je voulais intervenir aussi pour souligner qu’il s’agissait d’un bâtiment historique et que c’était à
ce titre que la DRAC intervenait. Mon goût du patrimoine ne se limite pas aux immeubles que nous
vendons. Je me félicite chaque fois que nous soutenons ce patrimoine.

M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Je remarque une fois de plus le procès d’intention de notre collègue. Je vous rappellerai, moi, une
parole. Elle vient de Voltaire. Elle est connue. On la cite souvent : « Je ne partage pas vos idées
mais je me ferai tuer pour que vous puissiez les exprimer. »
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Je vous signalerai simplement que ce sont des questions que je trouve logiques concernant un
dossier, qu’il s’agisse de ce centre ou d’autres centres, mais en vous précisant que nous voterons
ce dossier sans aucun problème.

Eh oui… à votre étonnement, mon cher collègue. Il faut toujours se méfier des clichés.

M. LE MAIRE. -

Toute liberté est une liberté encadrée par la loi. On peut tout dire, sauf un certain nombre de choses
qui tombent sous le coup de la loi.

Donc unanimité sur cette délibération ?

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

Merci.

M. ROBERT. -

En réponse à votre question, le coût global de la restauration du bâtiment est de 4.385.000 euros.
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Avenant n°1 à la Convention entre la Ville de Bordeaux et la 
SCI RUE LALANDE  relative à la participation financière de la 
Ville dans la tranche de financement complémentaire des 
travaux de construction et d’aménagement d’un centre culturel 
israélite dans un immeuble sis 40/42 rue Lalande 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par Délibération du Conseil Municipal n°…………….en date du 
……………………..et 
reçue en Préfecture de la Gironde le …………………. 
 
ci-après dénommée « La Ville » 
d’une part, 
 
la SCI Rue Lalande, Société Civile Immobilière, représentée par son Gérant Monsieur , habilité 
aux fins des présentes par délibération du Conseil d’Administration en date du   
D'autre part, ci-après dénommée « l’Association » 
d’autre part, 
 
La SCI Rue Lalande est maître d’ouvrage des travaux de construction et d’aménagement d’un 
centre culturel israélite dans un immeuble sis 40/42 rue Lalande. 
 
Elle a bénéficié par délibération du Conseil Municipal du  2 avril 2012 d’une subvention de la 
Ville de Bordeaux de 250 000 euros TTC afin de lui permettre d’achever définitivement les 
travaux. 
 
Cette délibération a donné lieu à la convention financière du 9 juillet 2012.   
 
Suite à une réunion en date du 30 avril, il est constaté contradictoirement que les travaux sont 
réalisés à hauteur de 81 % de leur achèvement complet. 
 
Le maitre d’ouvrage n’étant pas en mesure d’achever financièrement ces travaux, il est 
convenu le fractionnement de la participation financière de la ville à hauteur des travaux 
réalisés.  
 
Un avenant à la convention du 9 juillet 2012 est donc nécessaire. 
 
Ceci préalablement validé, il est exposé ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 – OBJET 
L’article 3 de la convention relatif au versement des fonds est modifié comme suit :  
 
« Le versement de la participation de la Ville se fera à hauteur de 81 % du montant total de la 
subvention soit 202 500 € sur production d’une déclaration d’achèvement des travaux et sur 
justification des dépenses réalisées.  
 
Le solde de la subvention sera versé sur production par le maître d’ouvrage de la déclaration 
d’achèvement des travaux mentionnée au titre du code du patrimoine (article R 621-17). »   
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ARTICLE 2 – Autres Articles  
Les autres articles sont inchangés 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour la SCI  

L’Adjoint au Maire, Le Gérant, 
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/387
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Subvention
de l'Etat. Demande. Encaissement. Convention. Signature.
Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, établissement d'Enseignement Artistique
de la Ville de Bordeaux dispense chaque année des enseignements de Musique, Danse et
Théâtre à 1 950 élèves en moyenne, dont 66 % sont domiciliés à Bordeaux.
 
L'Etat, sous le contrôle pédagogique duquel ces enseignements sont effectués, contribue
financièrement au fonctionnement de l'établissement.
 
Pour l'année 2014, le montant de cette participation a été fixé à 222 935 euros (soit une
diminution de 12,5% au regard de la subvention allouée en 2013), et représentant environ
2,84 % des dépenses de fonctionnement (masse salariale comprise). Une somme de 25.000
euros est ajoutée à cette participation pour les projets d'éducation artistique et culturelle
2013/2014.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
Ø

à solliciter cette subvention pour l'année 2014 ainsi que le versement éventuel d'un
acompte

Ø
à émettre un titre de recette correspondant à ladite subvention sur la rubrique 311,
nature 74718

Ø
à signer tous les documents afférents.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT. -

Cette délibération porte sur le Conservatoire de Bordeaux. Il s’agit tout simplement de solliciter
la subvention de l’Etat pour l’année 2014 puisque l’Etat qui assure notamment le contrôle
pédagogique, contribue au financement du fonctionnement de notre conservatoire.

Equipement remarquable qui accueille près de 2000 élèves dont 66% sont domiciliés à Bordeaux.
Il y avait le projet d’établissement lié au Conservatoire dans la délibération. Je pense que vous avez
pu toutes et tous apprécier la qualité de ce projet pédagogique.

L’Etat versera 222.935 euros. A noter qu’il s’agit d’une diminution de cette dotation de 12,5%
au regard de la subvention allouée en 2013. On parle de la réduction de la DGF, voici d’autres
réductions dont nous sommes victimes d’une certaine manière. En tout cas cet établissement va
devoir faire avec un budget moins important de la part de l’Etat.

Il y aura également une subvention complémentaire de 25.000 euros pour la participation à des
projets d’éducation artistique et culturelle, ce qui fera malgré tout une participation beaucoup moins
forte.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. HURPMIC

M. HURMIC. -

Juste un commentaire sur la façon dont la délibération est rédigée. Peut-être avez-vous commis
une erreur de plume.

Vous voulez, à mon avis, tellement insister sur la diminution des subventions de l’Etat qu’emportés
par cette thèse vous pouvez être amenés à commettre un certain nombre d’erreurs, alors qu’à mon
avis les chiffres en eux-mêmes sont souvent suffisamment parlants sans en rajouter.

Ici à mon avis l’erreur que vous commettez est la suivante. Vous nous dites :

« Le montant de la participation de l’Etat a été fixé à 222.935 euros, soit une diminution de 12,5
% au regard de la subvention allouée en 2013. »

Mais vous oubliez simplement de mettre dans la subvention de l’Etat l’autre subvention de 25.000
euros qui est ajoutée, qui fait partie de la subvention de l’Etat, pour des projets d’éducation
artistique et culturelle, ce qui est un supplément par rapport à l’année précédente qui aurait dû
normalement être englobé dans la subvention générale de l’Etat.

L’Etat vous paie deux subventions, dont une nouvelle, et si vous calculez bien, la diminution n’est
plus de moins 12,5%, mais elle est de  moins 3,14%.

Nous pouvons le regretter, mais autant partir sur de bons chiffres plutôt que sur des chiffres à
mon sens erronés.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT



159

M. ROBERT. -

Deux éléments de réponse, M. HURMIC. D’une part une subvention de fonctionnement récurrente
n’est pas une subvention sur projets. Vous savez bien quelle est la différence. Il faut présenter
des projets, justifier d’un certain nombre d’éléments supplémentaires, ce qui est beaucoup plus
lourd et beaucoup plus incertain.

D’autre part, chaque année nous présentons des projets que l’Etat finance ou de finance pas.

Donc cette subvention ne peut en aucun cas être confondue en termes de ligne budgétaire dans
la subvention de fonctionnement. C’est donc bien une diminution de 12,5%.

Les subventions sur projets varient chaque année. Parfois nous en avons pour 25.000 euros, parfois
moins, ça dépend des projets que nous présentons. Mais le fonctionnement c’est autre chose.

M. LE MAIRE. -

En tout  cas la baisse des subventions de l’Etat n’est pas une thèse, c’est une réalité, notamment
dans le champ culturel. Nous aurons l’occasion d’en reparler au cours des mois qui viennent,
notamment dans la préparation de nos budgets futurs.

Pas d’oppositions à cette délibération ?

Pas d’abstentions ?

Merci.
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CCOONNSSEERRVVAATTOOIIRREE  DDEE  BBOORRDDEEAAUUXX  JJAACCQQUUEESS  TTHHIIBBAAUUDD  
BBIILLAANN  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  PPOOUURR  LL’’AANNNNEEEE  22001133  

 
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud a poursuivi la mise en œuvre en 2013 de la  
restructuration permettant d’installer les outils nécessaires à un développement pédagogique 
ayant pour thématique principale la transversalité des enseignements et des pratiques 
artistiques. 
 
Ce projet, dont la structuration va se poursuivre dans la perspective du projet d’établissement 
2014-2020 en préparation, permettra la mise en place d’une nouvelle organisation pédagogique, 
en musiques, et arts de la scène, traduite dans de nouveaux schémas d'organisation 
pédagogiques. L’ensemble de ce dispositif permettra de répondre aux exigences de la formation 
initiale et de l’orientation professionnelle. 
 
I. DIRECTION DES ARTS DE LA  SCENE  
 
Cette direction regroupe les départements danse, chant et théâtre. Elle favorise la 
polyvalence des équipes enseignantes et se caractérise notamment par une émergence de 
nombreux projets interdisciplinaires. 
 
Après une année de lancement, les arts de la scène ont permis aux différents départements 
de faire évoluer leurs contenus pédagogiques au regard de la pluridisciplinarité et de 
l'ouverture liés aux besoins actuels du spectacle vivant. 
 

� Le département Chant :  
 

L'année 2013 a été marquée par des ouvertures affirmées dans de nouvelles esthétiques 
telles que le jazz vocal, la musique ancienne et la musique contemporaine. Une attention 
particulière a été apportée à l'intégration d'une formation corporelle et théâtrale dans le 
cursus de tous les chanteurs. De plus, une nouvelle démarche d'évaluation a été mise en 
place. 
 

� Le département Danse :  
 

2013 a été l'année du développement du projet "Quel apprentissage de la musique pour les 
danseurs" au sein de l'équipe pédagogique (danse, accompagnement et FM). Cette 
évolution des contenus pédagogiques offre ainsi l’opportunité aux élèves d’aborder des 
thèmes et des disciplines nouveaux, conformément à la nouvelle orientation centrée sur la 
dimension pluridisciplinaire de la formation proposée. 
 
De nouveaux jalons concernant cette pluridisciplinarité, très large au sein du Conservatoire, 
font également l'objet d'un projet mené avec le département chant, MAA Jazz et danse Jazz 
 

� Le département Théâtre :  
 

L’année 2013 a été marquée par le lancement d'une réflexion sur de nouveaux contenus 
pédagogiques liés à la formation initiale. 
D'autre part, de nouvelles collaborations avec les autres départements des Arts de la 
Scène sont à l'étude. 
 
2013 est aussi une année de lisibilité  des arts de la scène, en partie grâce à des projets de 
scènes publiques présentés sur différentes scènes du territoire : 
 

- L’ensemble vocal à Malagar 
- Le chœur explorateur à l’auditorium de l’opéra de Bordeaux 
- Créations danse et chant pour « la nuit de la création » à la piscine Galin 
- « Soy » de Philippe Martone (théâtre) au Garage moderne 
- « Songspiel de Mahagony » de Kurt Weill au théâtre Molière de l’OARA 
- Itinéraire dansé, avec une transmission de Yuval Piq présentée à Ambarès et Bergerac 
- Création danse jazz/jazz vocal/Big band salle Vauthier du TNBA 
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II. DIRECTION DES MUSIQUES  
 
Dans le cadre de la réorganisation des départements pédagogiques du conservatoire (direction 
musiques et direction des arts de la scène) ainsi que dans le cadre de la dernière année du 
projet d’établissement 2008 – 2013, la direction musiques a vu s’amplifier l’activité pédagogique 
et artistique des départements musiques actuelles ainsi que celle du département instruments 
anciens. 
La première promotion des élèves en COP de jazz et de musiques actuelles a été diplômée 
(DEM) en 2013. 
La rédaction des schémas d’organisation des études de ces deux départements a été finalisée 
et adoptée par le conseil pédagogique du conservatoire. 
 
Par ailleurs, la présentation de trois jours de concerts pour les instruments anciens a permis 
ainsi de combiner artistique et pédagogique en proposant 6 concerts au public et aux élèves –
instrumentistes de valider leurs formations initiales (CEM et DEM) 
Concernant les apprentissages premiers, l’année 2013 a permis de fixer plusieurs points : 
le concert des Orphéons 3 (mars 2013) permettant a chaque groupe Orphéon de présenter un 
programme vocal et instrumental collectif avec une singularité artistique et de ce fait, aux 
enfants, de clore leur programme de 3 années d’apprentissage. 
La mise en place d’un travail de réflexion sur le 2ème cycle en maintenant les axes de la 
pratique collective d’une part et celui du travail collaboratif entre enseignants d’autre part. 
Le schéma d’organisation pédagogique du 1er cycle a été rédigé et adopté par le conseil 
pédagogique. 
 
Concernant les classes de composition du conservatoire, composition instrumentale et 
électroacoustique, une organisation pédagogique commune qui permet le développement de la 
création musicale de musiques mixtes à été adoptée. 
 
Enfin, le conservatoire étant le lieu principal des activités pédagogiques du Pôle supérieur 
musiques et danse, nous avons accueilli près de 150 jours de master-classes instrumentales. 
La perspective d'une véritable collaboration permettant de créer des liens entre les élèves COP 
du CRR et les étudiants en DNSPM du PESMD proposée par le conservatoire reste difficile à 
mettre en œuvre.  
 

III. PLAN DE FORMATION DES PERSONNELS DU CONSERVATO IRE 
 
Volet majeur du projet d’établissement 2008/2013, le plan de formation permet d’accompagner 
l’innovation qui nourrit l’évolution des pratiques pédagogiques au cœur des enseignements. 
 
Au cours de l’année 2013, sa mise en œuvre a représenté 262 jours pour un total de 127 
agents, et s’est réparti entre deux volets complémentaires :  
 

- Volet 1 (commun à tous les agents) :   

Cette formation a porté sur l’évaluation des pratiques pédagogiques, modules 2 et 3, les 
groupes de travail associant personnels enseignants et non enseignants au sein de ces 
modules de 3 demi-journées par agent. 

- Volet 2 (consacré aux métiers) :   

Ce volet est consacré plus spécifiquement à des formations « métiers » à destination des 
personnels enseignants et non enseignants. Les stages, programmés en lien avec les 
services de la DRH et le CNFPT, sont proposés sur la base des besoins exprimés par les 
agents au cours du 1er trimestre de l’année scolaire.  
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IV. COLLABORATIONS AVEC L’EDUCATION NATIONALE  
 
Le partenariat avec l’Education Nationale s’organise à différents niveaux : 
 

A / Formation  partagée 
 
Dans le cadre des dispositifs de classes à horaires aménagés, nous avons accueillis en 2013  
 
- 71 élèves de l’école primaire André Meunier 
- 112  élèves du collège Aliénor d’Aquitaine 
- 32 élèves du lycée Camille Jullian (TMD) 
- 47 élèves des lycées Mauriac et Eiffel 
 

B/ Education Artistique et Culturelle (EAC) 
 
Plusieurs types de partenariat, axés sur la sensibilisation, la découverte, la participation à des 
ateliers ou l’école du spectateur ont été proposés en 2013 
 
- Un projet de partenariat rive droite avec  le Réseau de Réussite Scolaire (RRS) de Bastide 
Benauge, regroupant les écoles maternelles et primaires, le collège Jacques Ellul, et le Centre 
d’animation du territoire. 
- En 2013, plusieurs classes ont bénéficié d’un travail partagé avec le conservatoire autour de 
la découverte d’instruments, la musique électroacoustique, la création musicale, la musique 
ancienne 
- Une semaine de découverte du conservatoire a été organisée début avril 2013, pour une 
douzaine de classes d’écoles primaires, autour du projet de « La nuit de la création » à la 
piscine Galin 
- Un parcours spécifique, pour 8 classes de collèges et lycées d’Aquitaine, dans le dispositif du 
Rectorat « Parcours autour d’une œuvre » a permis à 220 élèves de participer au conservatoire 
à 2 journées d’atelier théâtre, chant, danse autour de l’Opéra « Slutchaï » d’ Oscar Strasnoy 
- Plusieurs scènes buissonnières, où des classes ont été accueillies pour un concert du Big 
band, un spectacle pluridisciplinaire autour de la danse, le chant et la musique jazz, un concert 
de l’orchestre symphonique et un concert de l’orchestre harmonique. 
 
 
V. SCENES PUBLIQUES ET PARTENARIATS  
 
Au cours de l’année 2013, les musiques et les Arts de la scène ont contribué à nourrir la 
programmation culturelle du Conservatoire. Cela correspond pour la saison à près de 200 
manifestations (128 Scènes  publiques,  4 Impromptus, 2 Artistes en herbe et 68 classes 
ouvertes) avec un total de 20 557 personnes accueillies. 
 
Partie intégrante du parcours de formation, les Scènes publiques offrent l’opportunité aux élèves 
de se confronter à la réalité du public, tout en favorisant la transversalité des disciplines, la 
création artistique et le travail en équipe.   
 
La saison culturelle de l’année 2013 a été particulièrement riche, et marquée notamment par 
plusieurs temps forts : 
 
 

-         Temps fort de la saison des Scènes publiques, la biennale Trans’Formes a commencé le 
13 avril 2013 par la Nuit de la création à la piscine Galin. Vidée et éclairée, la piscine a 
accueilli créations musicales et/ou chorégraphiques et œuvres du répertoire musical 
contemporain. Plus de 700 personnes y ont été accueillies. 

 Les 15, 16 et 17 avril, Performances, scènes ouvertes, concerts, cartes blanches … ont 
résonnés dans tout le conservatoire. 
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-         Le développement du partenariat avec le Rocher de Palmer, qui a permis de présenter des 
projets pédagogiques et artistiques innovants associant pratiques vocales, musique 
électronique et danse.  

-         L’organisation de 12 interventions au sein des écoles Rive droite, dans le cadre de la mise 
en œuvre du Réseau de Réussite Scolaire. 

-  La participation de l’Orchestre symphonique du conservatoire aux Rencontres Saxophones 
de l’ASAX lors du concert de Proxima Centauri à l’Auditorium de Bordeaux, 

-  La création Danse Jazz au TnBA mêlant les élèves de la classe de danse Jazz, du Big 
band et  les chanteurs du département chant lyrique. 

-  La création théâtrale Soy de Philippe Martone au sein du Garage Moderne avec les élèves 
en DET. 

 
Le conservatoire a également proposé à l’Education nationale 3 projets : 
 

- L’accueil de classes d’écoles primaires sur des Scènes publiques programmées à 
14h30 et intitulées Scènes Buissonnières : 

- Orchestre Symphonique, salle Vitez du TnBA 
- Création Danse Jazz, salle Vauthier du TnBA 
- Orchestre d’Harmonie au Rocher de Palmer 

- L’accueil de collégiens et lycéens du rectorat en partenariat avec l’Opéra de Bordeaux 
autour de l’opéra Sltuchaï 

 
Dans le cadre de relations internationales, le conservatoire de Bordeaux a renouvelé sa 
participation à la nouvelle édition de l’European Jazz School, en partenariat avec la région 
Aquitaine et le Land de Hesse. 
 
Le conservatoire accueille tout au long de l’année des masters classes qui offrent aux élèves de 
riches rencontres avec des professionnels. Sur la saison 2013 ce sont 20 intervenants 
différents dans différentes disciplines :  
 
 

- Frank Tortiller en Improvisation Jazz,  
- Lars Mlekush en saxophone,  
- la Compagnie Fracas pour les Cuivres,  
- Horacio Vaggione en musique Electro acoustique,  
- Yuval Pick en danse contemporaine,  
- Patrice Guillon en Improvisation Percussions,  
- Juan José Mosalini pour le Tango,  
- Eliz Caron pour les chanteurs Jazz,  
- Virginie Barreteau en Ecriture théâtrale  
- … 

 
En 2013, le conservatoire a eu pour partenaire :  

- Cultures du cœur : Accueil de personnes inscrites dans diverses structures sociales 
- La Police nationale pour le Défi Raid Andros (accueil de plus de 200 jeunes sur une 

journée), 
- Le Cuvier et l’IDDAC pour Itinéraire Dansé #7 (transmission dansée par la compagnie 

professionnelle Yuval Pick auprès d’amateurs du département) 
 
 
Enfin, il convient de souligner le développement du dispositif « l’Ecole du Spectateur », qui offre 
(dans le cadre d’un partenariat privilégié avec l’Opéra de Bordeaux, Le Carré les Colonnes, le 
cinéma Méga CGR, l’IDDAC, le Cuvier de Feydeau, le TnBA et le Rocher de Palmer)  
l’opportunité aux élèves du conservatoire de se rendre au spectacle en bénéficiant d’une 
tarification spécifique. 
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VI. ORIENTATION PROFESSIONNELLE  
 
Les résultats pour l’année 2012/2013, concernant l’attribution des diplômes dans les trois 
domaines, musique, danse et théâtre, sont les suivants : 
 
1. Pour la Direction des musiques  :  

- 39 Diplômes d’Etudes Musique ont été délivrés,  

- 10 élèves ont été admis dans un CNSM (Paris ou Lyon) ou en formation au Diplôme 
d’Etat dispensé par le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse de Bordeaux. 

 
 

2. Pour la Direction des Arts de la scène :   
a) Pour le département Danse : 
- 4 Diplômes d’Etudes Chorégraphiques et 8 Certificats d’Etudes Chorégraphiques 
- Un élève a été admis au CNSMD de Lyon et de Paris, et une élève a intégré une 

Compagnie professionnelle 
b) Pour le département Théâtre : 
- 6 Diplômes d’Etudes Théâtrales et 2 Certificats d’Etudes Théâtrales 
- Deux élèves ont intégré l'Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine. 
c) Pour le département Chant : 
- 1 Diplôme d’Etudes Musique 
 
 
 

VII. DONNEES CHIFFREES 
 

1. Disciplines enseignées et répartition des équipe s pédagogiques   
 
Direction Département P.E.A. A.T.E.A. 

Chant Lyrique 3 6 
Danse  6 10 
Théâtre 8 3 

Arts de la scène 

Sous-total  17 19 
Accompagnement 4 5 

Bois 7 5 
Cordes 8 8 
Cuivres 8 3 

Ecriture – Analyse – Composition 3 2 
Formation Musicale 7 4 
Instruments Anciens 5 5 

Musiques Actuelles/Jazz 8 2 
Piano 5 7 

Polyphoniques 6 4 
Sous-total  61 45 

Pratiques collectives/vocales/instrumentales   
Atelier d’improvisation 1 0 
Chant choral 3 5 
Direction de chœur / d’orchestre 2 0 
Musique de chambre 7 1 
Orchestres 3 3 

Musiques  

Sous-total  16 9 
TOTAL GENERAL  95 73 

 

2. Effectif global et répartition – année 2013  
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Discipline Cycle Effectif 
Formation continuée/Ateliers adultes 37 

Premiers Pas 97 
Cycle 1 682 
Cycle 2 530 
Cycle 3 176 
C.O.P. 102 

Préparatoire 17 

Musiques 

Sous-total Musiques  1 641 
Initiation 28 
Cycle 1 82 
Cycle 2 82 
Cycle 3 54 
C.O.P. 12 

Cellule chorégraphique 10 

Danse 

Sous-total Danse  268 
Cycle 1 10 
Cycle 2 12 
Cycle 3 10 
C.O.P. 11 

Théâtre 

Sous-total Théâtre  43 
TOTAL  1 952 

 
3. Répartition des élèves par origine géographique   

 
Origine Effectif Pourcentage 

Bordeaux 1 292 66 % 
Communauté Urbaine de Bordeaux 292 15 % 

Région Aquitaine 284 15 % 
Hors Région Aquitaine 84 4 % 

TOTAL 1 952 100 % 
 
 
 

*************************************************** 
 

 

Par une meilleure réponse aux besoins de l’enseignement initial, professionnel et supérieur, le 
Conservatoire souhaite contribuer pleinement, à son niveau, à l’émergence d’une plus grande 
proximité et à une sensibilisation aux expressions et pratiques artistiques diversifiées pour tous 
les publics. 

 

La prise en compte de toutes les expressions musicales, chorégraphiques et théâtrales, permet 
la mise en place d’un projet de formation ambitieux, pour les amateurs et les professionnels, 
associé à l’accompagnement du public et à son développement. 

 

C’est sur l’ensemble de ces champs et dans une démarche d’accompagnement à ce 
développement que l’aide de l’Etat est sollicitée pour l’année 2014. 
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Introduction 

 

Depuis 2000, le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud s’inscrit dans un programme général de 
développement associé à des objectifs prioritaires pour une période déterminée. Le projet 
d’établissement 2014-2020 est la quatrième phase de réalisation de ce programme. 

Notre mission première de formation artistique est portée par de très nombreuses actions dans le 
domaine de l'enseignement et de l’action culturelle, dans une recherche constante de partenariats.  

Elle permet :  

- de définir un projet de formation artistique cohé rent et très diversifié favorisant la 
transversalité et le renouvellement de l’approche p édagogique. 

- de nourrir une forte connexion avec la création e t les expressions artistiques d’aujourd'hui. 
- de proposer avec les Scènes Publiques  une offre éducative, artistique et culturelle touc hant 

un très nombreux public au cœur de la mission centr ale de formation artistique. 
- d'affirmer la place du conservatoire dans le disp ositif urbain, social et culturel de la ville. 
- de prendre en compte la diversité des publics. 
- de développer de très nombreux partenariats. 
 

Les objectifs prioritaires des projets passés ont permis de consolider des enseignements existants ou 
de créer de nouvelles perspectives en diversifiant les esthétiques et les offres de formation. Ainsi, 
l'attention portée à la danse et au théâtre, aux instruments anciens, aux musiques actuelles et au jazz 
a donné un meilleur équilibre et une grande diversité à l'offre de formation de l'établissement. 

En parallèle, la prise en compte de la dimension territoriale des missions a permis d'assurer une 
meilleure présence dans les quartiers et des collaborations avec les partenaires pédagogiques de 
l'agglomération. 

Enfin, la structuration de la direction, des instances de concertation pédagogique, des services et de 
l'organigramme ont permis de créer un fonctionnement qui répond mieux aux obligations de lisibilité et 
d'information d'un service public. 

 

 

Si la dynamique est aujourd'hui réelle et reconnue, elle est associée à une nécessité de poursuivre un 
questionnement qui nous permette, dans les domaines artistiques, pédagogiques et administratifs, 
d'être de plus en plus accessibles et de nous adapter à l'évolution de notre société. 

Le projet 2014-2020 se met en œuvre dans un contexte de réforme des rythmes scolaires et 
d'évolution de la réglementation sur la modernisation de l'action publique territoriale, la création 
artistique dans les domaines du spectacle vivant, les droits et obligations des fonctionnaires. Ce 
nouveau projet s'inscrit dans la continuité d'une formidable dynamique. 

Il va nous demander une grande adaptabilité et nous inviter à préciser des actions permettant de 
clarifier comment la mission de formation artistique du conservatoire s'articule avec une mission 
d'éducation artistique et culturelle globale qui concerne de très nombreux partenaires. Les actions 
permettant de fédérer les différents enseignements, associées à des connexions plus fines entre les 
organisations pédagogiques et administratives, seront favorisées. 

 

Le projet 2014 2020, poursuivra les objectifs prioritaires suivants :  

 

- Développement des pratiques vocales 
- Conservatoire numérique 
- Rayonnement du conservatoire 
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1 - OBJECTIFS PRIORITAIRES 
 

 

A - DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES VOCALES  
 

Cet objectif de développement concerne tous les enseignants et élèves du conservatoire. Dans un 
premiers temps, un état des lieux de l'éventail existant de ces pratiques associé à une analyse du 
fonctionnement permettra de mieux comprendre les forces et les faiblesses de notre organisation 
actuelle. 

L'INTER DEPARTEMENT DES PRATIQUES VOCALES , groupe de travail de personnes ressources en 
musiques et arts de la scène sera institué. Lieu privilégié permettant d'échanger sur le rôle de chacun et 
d’enrichir chaque pratique existante, il aura pour mission d'affiner et de mettre en œuvre les premières 
pistes de travail suivantes :  

Le chant choral dans les différentes propositions d e formation :  
 

- Exploration des répertoires permettant une diversité des esthétiques et des pratiques. 
- Enseignement du chant choral en tant que pratique collective à part entière. 
- Relation formation musicale et chant choral, quel équilibre? 
- Projets d'éducation artistique et culturelle associant de nouveaux publics. 
 

 
Nouveaux enseignements dans le domaine des pratique s vocales :  
 

- Développement des enseignements dans le domaine des musiques anciennes et actuelles. 
- Enseignements vocaux spécifiques concernant la formation de la voix de l'enfant et la voix parlée. 
 

 
Nouveaux cursus pour "trouver sa voix" :  

 
- Filière voix : Quels objectifs, quels publics, quels moyens? 
- Le chant choral : un cursus, une pratique. 
 

Il sera recherché une meilleure lisibilité dans les fonctionnements actuels et dans les objectifs 
pédagogiques des enseignements qui font intervenir la voix en musique(s) et arts de la scène. Ce 
développement pourra être accompagné de formation pour les enseignants, à intégrer dans le plan de 
formation du conservatoire. 

 

 

B - CONSERVATOIRE NUMERIQUE 
 

Notre fonctionnement fait déjà bien sur intervenir le numérique sur le plan artistique, pédagogique et 
administratif. L'accompagnement du projet du conservatoire par des outils numériques modernes et 
mieux adaptés est indispensable. Les nombreuses réflexions existantes et les différentes demandes 
exprimées nécessitent de bien préciser les perspectives de mise en œuvre de cet objectif. Il est important 
que l’établissement réponde très favorablement à l’ambition de la Ville de Bordeaux dans ce domaine qui 
est exemplaire. Cependant, il faut veiller à ce que l’offre réponde aux besoins concrets et identifiés pour 
s’adapter à chacun. Ainsi, cette volonté de modernisation restera associée à une priorité de préserver, 
dans tous les cas, les contacts humains et les relations entre les personnes.  
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La mise en place d’un groupe de travail représentatif des pratiques pédagogiques en lien avec le 
numérique est une nécessité pour bien identifier les problématiques, les propositions et les solutions 
technologiques adaptées. 
 
 
Les travaux de ce groupe pourront s'appuyer sur les trois axes suivants :  

 

1. Nouvelles pratiques, nouveaux enseignements liés  au numérique et évolutions des 
enseignements actuels en lien avec l'outil numériqu e. 

La réflexion conduite en table ronde lors du séminaire de rentrée a permis, dans un premier temps, de 
prendre la mesure et l’importance de l’impact du numérique dans les enseignements et pratiques 
pédagogiques de chacun au sein du conservatoire de Bordeaux. 
Un constat s’impose : le numérique est lié, à des niveaux divers, à l’ensemble des enjeux et pratiques 
artistiques au sein du conservatoire. 

 
Deux points importants sont à souligner : 

 
a) La part du numérique peut varier sensiblement en fonction de l’âge des élèves, les plus 

jeunes semblent moins concernés, même si nous ne pouvons en l’état tirer des 
généralités. 

 
b) Le conservatoire de Bordeaux accuse un vrai retard dans la mise en place de pratiques 

pédagogiques identifiées et d’outils en liens avec le numérique au regard des principaux 
conservatoires en Europe de niveau et rayonnement comparables, même si le 
numérique dans les conservatoires n’est en rien balisé et ne peut correspondre à une 
norme. 

 

2. Un site internet pour le conservatoire  

 
L'accompagnement du projet du conservatoire nécessite des outils numériques de communication et de 
consultation mieux adaptés auquel le site actuel de la mairie de Bordeaux ne répond que partiellement. 

Les missions du futur site du conservatoire sont multiples, depuis l'information élémentaire sur l'actualité 
de l'action culturelle en passant par les démarches en ligne, jusqu'au centre de ressources à l'usage de la 
profession. La création de véritables espaces numériques de travail et l'hébergement des différents blogs 
déjà existants sont également indispensables. 

Cet outil doit être un élément facilitateur pour les élèves et leurs familles ainsi que pour les personnels 
des services et les enseignants permettant d'améliorer la qualité des relations avec les usagers.  

Le groupe chargé de définir ce site travaillera en lien avec la DGAC et la DGINSI. Un poste au sein du 
service Action Culturelle et Communication sera dédié à la gestion du site au quotidien. 

 

 

3. Identification des besoins en logiciels et équip ements en interne pour les services et 
les enseignements en musique(s) et arts de la scène . 

 
Sur la base d'une première liste de besoins à identifier précisément, le groupe de travail aura pour 
mission de prioriser les demandes et de mettre en place un plan d'acquisition en cohérence avec 
l'évolution du projet pédagogique.  
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C - LE RAYONNEMENT DU CONSERVATOIRE  

 
La question du rayonnement nous conduit directement à celle du partenariat et de la diversité des actions 
que cela nous invite à imaginer, tant dans le domaine de la formation artistique que celui de l'éducation 
artistique et culturelle. 

Ceci étant dit, il est important de clarifier les modalités de mise en œuvre de cet objectif afin de 
hiérarchiser les actions en définissant des périmètres, des types d'actions et les partenariats de 
référence. 

 

1. Le conservatoire dans son quartier  

Il ya huit quartiers dans Bordeaux. Le conservatoire de situe dans BORDEAUX SUD. 

- Identification et connaissance des publics et des associations/institutions issues du quartier. 
- Informations ciblées en direction des habitants du quartier. 
- Contacts plus formels et réguliers avec le maire du quartier sur l’ensemble des questions qui 

 touchent à la vie du quartier. 
- Développement de nos actions, au delà du projet institutionnel des classes à horaires aménagés 

 avec les établissements scolaires du quartier, en direction des écoles, des crèches, 
 bibliothèque(s), centres sociaux et centres d'animation qui sont demandeurs de partenariat. 

 
 

2. Le conservatoire dans sa ville  
 
Le projet culturel de la ville est très lisible aujourd’hui et le conservatoire y est très clairement identifié 
comme acteur de référence dans son domaine d’activité. 
 

- Clarification des objectifs de développement à horizon 2020 des projets existants dans les 
Quartiers du Grand Parc et de Bastide Benauge.  

- Etude de projets d'éducation artistique et culturelle en partenariats avec les réseaux scolaires et 
les centres d’animation notamment dans les domaines de l'initiation en musique et en danse 
devant la saturation totale des demandes d'inscriptions au conservatoire. 

- Identification des implantations possibles dans d’autres quartiers et des moyens nécessaires. 
- Poursuite de la stratégie d’implantation très diverse des Scènes Publiques dans ce périmètre, 

avec une perspective d’extension de notre présence dans les musées et les bibliothèques. 
 
 

3. Le conservatoire et l'agglomération, le départem ent, la région Aquitaine  
 
La mission de formation artistique du conservatoire intègre des collaborations avec les écoles de 
l'agglomération, du département et des structures de formation artistique aquitaines. La perspective de 
Bordeaux Métropole nous invite à intégrer cette nouvelle dimension territoriale même si les compétences 
dans le domaine culturel ne sont pas encore définies. 
 

- Relance du travail sur la charte du cycle 1 avec les écoles de musiques de la périphérie 
bordelaise mettant en avant une pédagogie innovante dans le cadre des pratiques collectives. 

- Poursuite des collaborations autour de projets artistiques faisant intervenir des élèves de 
plusieurs établissements. 

- Collaborations avec le Pôle Supérieur et les conservatoires du réseau aquitain dans le cadre de 
la formation continue des enseignants. 

- Concertations et collaborations avec les institutions proposant à Bordeaux des formations 
artistiques supérieures afin de favoriser une meilleure lisibilité entre les différents établissements 
et les formations. 
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4. Le conservatoire en France et  à l’étranger  
 

Le rayonnement international de la Ville Bordeaux est important. A la suite des collaborations réussies 
avec le Québec, il est envisagé de consolider et de développer cette dimension du projet.  
 

- Redéfinir un plan d’action avec Montréal et Québec sur la période 2014 2020 afin de ne pas 
 laisser retomber la dynamique installée qui n’a pas bénéficié d’action forte depuis 2010. 

- Poursuivre les premiers contacts avec les villes de Ramallah et de Fukuoka dans la perspective 
 de structurer la coopération et de favoriser les collaborations entre étudiants notamment dans le 
 domaine  de la création. 

- Poursuivre la collaboration avec le Land de Hesse dans le domaine du Jazz qui permet des 
 réalisations concrètes et un soutien financier régulier de la région aquitaine. 

 

 

2 - LES MOYENS 
 
 
 

A. Plan de formation  
 

Le premier plan de formation, intégré au projet d'établissement 2008 2013, a créé une dynamique de 
questionnement et de recherche importante dans les trois thèmes qui ont été proposés à l'ensemble 
des agents du conservatoire (travail en équipe, pratiques pédagogiques, évaluation des pratiques 
pédagogiques : 700 jours de formation pour 1206 participations). Cette dimension d'accompagnement 
de notre démarche d'innovation pédagogique et artistique fait aujourd'hui partie intégrante de nos 
pratiques. Il convient de poursuivre cette démarche de formation afin de répondre aux nombreuses 
demandes des agents. 
 
Trois grandes thématiques sont proposées :  
 
 - L'évaluation : Poursuite de cette formation dans le cadre d'un accompagnement plus concret 
de l'évaluation des élèves au conservatoire, en lien avec les différents schémas d'organisation 
pédagogique. 
 
 - Le projet : Le bilan des formations passées, associé à l'évolution du projet pédagogique et 
artistique et à la structuration administrative de l'établissement nous a conduit à observer que cette 
notion de projet était au centre de nombreuses préoccupations dans les services et chez les 
enseignants 
 

- L'utilisation des outils numériques : L'objectif prioritaire qui concerne le numérique 
nécessite un accompagnement tant sur le plan des techniques d'utilisation des nouveaux outils que sur 
leur utilisation à des fins pédagogiques. 
 
 
Ces trois thématiques doivent être affinées dans le cadre de concertations avec les agents concernés, 
dans les départements, dans les services, au sein du conseil de direction et en séminaire de rentrée, en 
étroite collaboration avec le service formation de la DRH. 
 

B. Plan de recrutement  
 
La mise en œuvre des objectifs de développement 2014 2020 nécessite des créations de postes qui 
seront intégrés dans le cadre des plans de recrutement annuels successifs et étudiés en priorité sur la 
base de redéploiement de poste existants. 
Si nous avons pu tenir le pari depuis 15 ans de développer notre activité sur ce principe nos arrivons à 
un stade ou, sur les questions liées au numérique, au rayonnement (notamment dans les quartiers) et à 
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la mise en place d'un projet d'éducation artistique et culturelle, des créations de poste devront être 
étudiées. 
Perspectives de création de postes  
 
Pratiques Vocales 
 
- Musiques anciennes 
- Musiques actuelles et jazz 
- Technique vocale de la voix de l'enfant 
 
Numérique 
 
Responsable du projet numérique chargé de la conception et du développement des outils. De la 
coordination et de la mise en œuvre des actions définies par le groupe de travail numérique. 
Equipements, site internet, outils spécifiques. 
 
Rayonnement 
 
- Conseiller aux Etudes responsable des relations avec l'éducation nationale (Horaires Aménagés, 
éducation artistique et culturelle en lien avec l'inspection et le rectorat, suivi des interventions du 
conservatoire en lien avec la mise en place des rythmes scolaires). 
- Intervenants spécialisés en milieu scolaire (musique et danse) pour la mise en place de projets en 
temps scolaires ou en temps péri scolaire. 

 
 
 
C. Equipement - Locaux  

 
 

1. Locaux Benauge - Rive droite  
 

La situation des locaux de notre antenne de quartier est devenue impossible. Les locaux "temporaires" 
sont devenus totalement vétustes et inadaptés au projet que nous développons dans ce quartier. Sans 
solution dès la rentrée 2014, qui verra l'occupation de ce site considérablement augmentée le samedi 
avec la mise en place des rythmes scolaires, nous ne pourrons plus honorer nos engagements de 
présence sur la rive droite. 
 

2. Locaux pour les percussions et les MAA JAZZ  
 

Depuis des années la question de l'implantation des salles de percussions au cœur du conservatoire 
pose des problèmes de nuisance sonore et de déplacement de matériel. Par ailleurs le développement 
réussi du département des musiques actuelles et jazz nécessite des locaux adaptés tant pour les 
enseignements que pour les temps de répétition des élèves. 
Il est proposé d'étudier un projet de nouveaux locaux sur le site de Sainte Croix qui prenne en compte 
ces deux réalités et qui permettent de répondre au mieux aux exigences de ces enseignements. 
Ce projet de nouvelles installations, pour les percussions et les MAA JAZZ, est aujourd'hui de la même 
importance que celui qui avait été imaginé pour la danse en 2001. 

 
 

3. Collège Jacques Ellul  
 
 

La construction du nouveau collège Jacques Ellul entre dans une phase de programmation où des 
décisions vont être prises en lien avec une orientation pédagogique unique en son genre qui prend en 
compte le partenariat avec le conservatoire. Ce dossier demandera des arbitrages très précis si la 
proposition de classes spécifiques Arts du Spectacle est retenue. Cette perspective est en lien direct 
avec le projet général de développement des activités culturelles Rive Droite qui lui intègre un projet de 
construction d'un futur lieu qui associerait la lecture publique et l'enseignement artistique en lieu et 
place de l'actuel collège Jacques Ellul. Ces perspectives à long terme demandent d'être aujourd'hui 
posées clairement et validées dans leur principe et leur mise en œuvre.  
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Conclusion 
 

Par une meilleure réponse aux besoins de l’enseignement initial, professionnel et supérieur, le 
conservatoire souhaite affirmer pleinement sa mission de formation artistique tout en contribuant à une 
sensibilisation pour tous les publics par des actions exemplaires dans le domaine de l’éducation artistique 
et culturelle. 

La prise en compte de toutes les expressions musicales, chorégraphiques et théâtrales, restera la 
référence pour la poursuite d’un projet de formation ambitieux, pour les amateurs et les professionnels, 
associé à une dimension clarifiée de développement des publics, grâce à une action culturelle diversifiée 
et des partenariats nourris. 

C’est sur l’ensemble de ces champs et dans une démarche de concertation en interne, avec nos tutelles 
et nos partenaires que ce plan de développement est imaginé. 

Ces axes de développement ont fait l'objet d'un important travail de présentation et de concertation dans 
la cadre du séminaire de rentrée du 16 septembre 2013 avec l'ensemble des agents du conservatoire et 
aussi bien sur, à l’occasion de très nombreuses discussions formelles ou informelles. L'accompagnement 
et le soutien de monsieur Ducassou, adjoint au maire chargé de la culture associé à celui de la Direction 
Générale des Affaires Culturelles, ont largement contribué à la définition du projet d’établissement 2014 
2020. Cela nous permet de nous engager dans ces perspectives avec enthousiasme et détermination.  
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2013

CdR d'opération : Conservatoire National Région
Investissement

Dépense

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire de
Bordeaux

Acquisition de
matériel -
Conservatoire J
Thibaud

P010O004T01 - Acquisition
de matériel - Cons

Conservatoire
National Région

2070 - Autres
immobilisations corporelles -
Fonction 311

593,56 593,56 593,56 0,00

Total Tranche 593,56 593,56 593,56 0,00
Total affecté de l'opération 593,56 593,56 593,56 0,00

Reste à affecter sur opération 0,00

Acquisition et
réparation de
matériel musical

P010O005T02 - Acquisition
musicale

Conservatoire
National Région

2070 - Autres
immobilisations corporelles -
Fonction 311

19 045,83 19 045,83 19 045,83 0,00

Total Tranche 19 045,83 19 045,83 19 045,83 0,00

P010O005T03 - Acquisition
non musicale

Conservatoire
National Région

2070 - Autres
immobilisations corporelles -
Fonction 311

11 895,95 11 891,88 11 891,88 4,07

Total Tranche 11 895,95 11 891,88 11 891,88 4,07

P010O005T11 - Achat de
mobiliers

Conservatoire
National Région

2089 - Mobilier - Fonction
311 1 413,02 1 413,02 1 413,02 0,00

Total Tranche 1 413,02 1 413,02 1 413,02 0,00

P010O005T12 - FDAEC
2012 6e canton

Conservatoire
National Région

2070 - Autres
immobilisations corporelles -
Fonction 311

19 668,00 19 668,00 19 668,00 0,00

Total Tranche 19 668,00 19 668,00 19 668,00 0,00
Total affecté de l'opération 52 022,80 52 018,73 52 018,73 4,07

Reste à affecter sur opération 0,00
Total Programme 52 616,36 52 612,29  52 612,29 4,07
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2013

CdR d'opération : Conservatoire National Région
Fonctionnement

Dépense

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire de
Bordeaux

Action culturelle -
Conservatoire J
Thibaud

P010O001T04 - Dépenses
artistiques

Conservatoire
National Région

1585 - Réceptions - Fonction
311 270,00 265,80 265,80 4,20

Conservatoire
National Région

1718 - Divers -
rémunérations
d'intermédiaires et
honoraires - Fonction 311

3 899,00 3 891,48 3 891,48 7,52

Total Tranche 4 169,00 4 157,28 4 157,28 11,72

P010O001T05 - Frais
techniques

Conservatoire
National Région

1718 - Divers -
rémunérations
d'intermédiaires et
honoraires - Fonction 311

10 240,00 10 234,95 10 234,95 5,05

Conservatoire
National Région

1894 - Locations mobilières -
Fonction 311 57 142,14 56 650,95 56 650,95 491,19

Conservatoire
National Région

1934 - Autres matières et
fournitures - Fonction 311 4 001,00 3 998,26 3 998,26 2,74

Total Tranche 71 383,14 70 884,16 70 884,16 498,98

P010O001T06 - Frais
annexes

Conservatoire
National Région

1023 - Alimentation -
Fonction 311 2 769,53 2 758,03 2 758,03 11,50

Conservatoire
National Région

1522 - Frais de gardiennage
- Fonction 311 2 000,00 1 893,92 1 893,92 106,08

Conservatoire
National Région

1834 - Documentation
générale et technique -
Fonction 311

300,00 300,00 300,00 0,00

Conservatoire
National Région

2306 - Redevances
concessions, brevets,
licences, procédés, logiciels,
droits et valeurs similaires -
Fc 311

2 500,00 1 589,60 1 589,60 910,40

Total Tranche 7 569,53 6 541,55 6 541,55 1 027,98
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2013

CdR d'opération : Conservatoire National Région
Fonctionnement

Dépense
Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté

non engagé

Total affecté de l'opération 83 121,67 81 582,99 81 582,99 1 538,68
Reste à affecter sur opération 0,00

Conservatoire de
Bordeaux

Moyens généraux
- Conservatoire J
Thibaud

P010O003T03 - Moyens
généraux - Conservatoir

Conservatoire
National Région

1585 - Réceptions - Fonction
311 100,00 0,00 0,00 100,00

Total Tranche 100,00 0,00 0,00 100,00

P010O003T11 - Bâtiments

Conservatoire
National Région

1503 - Frais de nettoyage
des locaux - Fonction 311 101 730,00 95 861,33 95 861,33 5 868,67

Conservatoire
National Région

1522 - Frais de gardiennage
- Fonction 311 12 150,00 12 032,65 12 032,65 117,35

Conservatoire
National Région

1934 - Autres matières et
fournitures - Fonction 311 6 560,49 6 543,45 6 543,45 17,04

Conservatoire
National Région

952 - Fournitures de petit
équipement - Fonction 311 1 200,00 1 195,62 1 195,62 4,38

Conservatoire
National Région

991 - Fournitures d'entretien
- Fonction 311 5 205,00 5 202,06 5 202,06 2,94

Total Tranche 126 845,49 120 835,11 120 835,11 6 010,38

P010O003T12 -
Documentation

Conservatoire
National Région

1834 - Documentation
générale et technique -
Fonction 311

1 930,00 1 919,70 1 906,05 10,30

Conservatoire
National Région

1954 - Livres, disques,
cassettes (bibliothèques et
médiathèques) - Fonction
311

6 279,00 5 398,73 4 918,46 880,27

Conservatoire
National Région

1972 - Fournitures
administratives - Fonction
311

876,10 760,77 760,77 115,33

Total Tranche 9 085,10 8 079,20 7 585,28 1 005,90

P010O003T13 - Parc
instrumental

Conservatoire
National Région

1639 - Transports de biens -
Fonction 311 500,00 455,28 455,28 44,72
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2013

CdR d'opération : Conservatoire National Région
Fonctionnement

Dépense
Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté

non engagé

Conservatoire de
Bordeaux

Moyens généraux
- Conservatoire J
Thibaud

P010O003T13 - Parc
instrumental

Conservatoire
National Région

1894 - Locations mobilières -
Fonction 311 3 520,00 3 434,30 3 434,30 85,70

Conservatoire
National Région

1934 - Autres matières et
fournitures - Fonction 311 7 754,34 7 719,57 7 719,57 34,77

Conservatoire
National Région

870 - Entretien et réparation
des autres biens mobiliers
(instruments prêtés) -
Fonction 311

29 075,15 28 433,92 28 433,92 641,23

Total Tranche 40 849,49 40 043,07 40 043,07 806,42

P010O003T15 - RI

Conservatoire
National Région

1585 - Réceptions - Fonction
311 800,00 188,00 188,00 612,00

Conservatoire
National Région

1627 - Transports collectifs -
Fonction 311 2 700,00 2 667,65 2 667,65 32,35

Conservatoire
National Région

1790 - Autres frais divers -
Fonction 311 100,00 0,00 0,00 100,00

Total Tranche 3 600,00 2 855,65 2 855,65 744,35

P010O003T16 - Examens

Conservatoire
National Région

1585 - Réceptions - Fonction
311 5 800,00 5 621,15 5 621,15 178,85

Conservatoire
National Région

1718 - Divers -
rémunérations
d'intermédiaires et
honoraires - Fonction 311

31 550,00 31 543,98 31 543,98 6,02

Total Tranche 37 350,00 37 165,13 37 165,13 184,87

P010O003T18 - Copieurs &
Fax

Conservatoire
National Région

1894 - Locations mobilières -
Fonction 311 2 300,00 2 053,86 2 005,43 246,14

Conservatoire
National Région

1934 - Autres matières et
fournitures - Fonction 311 450,00 176,86 176,86 273,14

Total Tranche 2 750,00 2 230,72 2 182,29 519,28
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2013

CdR d'opération : Conservatoire National Région
Fonctionnement

Dépense
Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté

non engagé

Conservatoire de
Bordeaux

Moyens généraux
- Conservatoire J
Thibaud

P010O003T19 - Régie
Technique Atelier

Conservatoire
National Région

1934 - Autres matières et
fournitures - Fonction 311 866,61 864,72 864,72 1,89

Total Tranche 866,61 864,72 864,72 1,89

P010O003T20 - Services
généraux divers

Conservatoire
National Région

1023 - Alimentation -
Fonction 311 1 667,32 1 567,95 1 567,95 99,37

Conservatoire
National Région

1486 - Autres services
extérieurs - Fonction 311 300,00 9,95 9,95 290,05

Conservatoire
National Région

1565 - Frais
d'affranchissement - Fonction
311

155,11 148,30 148,30 6,81

Conservatoire
National Région

1585 - Réceptions - Fonction
311 900,76 891,94 891,94 8,82

Conservatoire
National Région

1602 - Missions - Fonction
311 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00

Conservatoire
National Région

1613 - Voyages et
déplacements - Fonction 311 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Conservatoire
National Région

1627 - Transports collectifs -
Fonction 311 2 550,00 2 525,88 1 225,88 24,12

Conservatoire
National Région

1669 - Catalogues et
imprimés - Fonction 311 2 456,50 2 443,28 2 443,28 13,22

Conservatoire
National Région

1699 - Annonces et
insertions - Fonction 311 100,00 0,00 0,00 100,00

Conservatoire
National Région

1790 - Autres frais divers -
Fonction 311 750,00 723,70 723,70 26,30

Conservatoire
National Région

1812 - Versements à des
organismes de formation -
Fonction 311

100,00 0,00 0,00 100,00
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2013

CdR d'opération : Conservatoire National Région
Fonctionnement

Dépense
Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté

non engagé

Conservatoire de
Bordeaux

Moyens généraux
- Conservatoire J
Thibaud

P010O003T20 - Services
généraux divers

Conservatoire
National Région

1934 - Autres matières et
fournitures - Fonction 311 1 680,00 1 673,87 1 673,87 6,13

Conservatoire
National Région

1972 - Fournitures
administratives - Fonction
311

3 273,35 3 272,28 3 272,28 1,07

Conservatoire
National Région

2306 - Redevances
concessions, brevets,
licences, procédés, logiciels,
droits et valeurs similaires -
Fc 311

2 400,00 788,75 788,75 1 611,25

Conservatoire
National Région

2353 - Contrats de
prestations de services avec
des entreprises - Fonction
311

36,00 35,58 35,58 0,42

Conservatoire
National Région

3142 - Autres charges
exceptionnelles sur opération
de gestion - Fonction 311

704,00 704,00 704,00 0,00

Total Tranche 20 273,04 14 785,48 13 485,48 5 487,56

P010O003T21 - Frais de
COM

Conservatoire
National Région

1669 - Catalogues et
imprimés - Fonction 311 4 540,00 4 266,13 4 266,13 273,87

Conservatoire
National Région

1718 - Divers -
rémunérations
d'intermédiaires et
honoraires - Fonction 311

9 800,00 8 425,46 8 425,46 1 374,54

Total Tranche 14 340,00 12 691,59 12 691,59 1 648,41
Total affecté de l'opération 256 059,73 239 550,67 237 708,32 16 509,06

Reste à affecter sur opération 0,00
Total Programme 339 181,40 321 133,66  319 291,31 18 047,74
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2013

CdR d'opération : Conservatoire National Région
Fonctionnement

Recette

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire de
Bordeaux

Moyens généraux
- Conservatoire J
Thibaud

P010O003T23 - DI
Conservatoire

Conservatoire
National Région

1189 - Redevances et droits
des services à caractère
culturel - Fonction 311

360 000,00 550 633,54 547 440,54 -190 633,54

Total Tranche 360 000,00 550 633,54 547 440,54 -190 633,54

P010O003T24 - Subvention
DRAC

Conservatoire
National Région

623 - Autres participations de
l'Etat - Fonction 311 0,00 255 787,50 255 787,50 -255 787,50

Total Tranche 0,00 255 787,50 255 787,50 -255 787,50

P010O003T25 - Subv
Région Aquitaine

Conservatoire
National Région

1136 - Participations -
Régions - Fonction 311 0,00 2 202,61 2 202,61 -2 202,61

Total Tranche 0,00 2 202,61 2 202,61 -2 202,61

P010O003T26 -
Redevances automates

Conservatoire
National Région

2274 - Redevances versées
par les fermiers et
concessionnaires - Fonction
311

0,00 10 144,79 10 144,79 -10 144,79

Total Tranche 0,00 10 144,79 10 144,79 -10 144,79

P010O003T31 - prêt
instrument

Conservatoire
National Région

1161 - Locations diverses
(autres qu'immeubles) -
Fonction 322

16 000,00 30 152,00 30 152,00 -14 152,00

Total Tranche 16 000,00 30 152,00 30 152,00 -14 152,00
Total affecté de l'opération 376 000,00 848 920,44 845 727,44 -472 920,44

Reste à affecter sur opération 348 050,00
Total Programme 376 000,00 848 920,44  845 727,44 -472 920,44
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OPERATION TRANCHE Imputation Libellé Crédits Observations

6228 Artistes Scènes publiques 5 000,00 €         Frais de séjour & transport intervenants + Recrutement d'intervenants s/ factures

          5 000,00 € 
6068           5 000,00 € Achats de matériels & accessoires divers
6135         25 500,00 € Locations (matériels scéniques, instruments de musique, partitions, etc) 
6228         15 200,00 € Frais de mise à disposition de salles + Mise à disposition d'œuvres musicales
6241           2 500,00 € Manutention d'instruments de musique

        48 200,00 € 
60623           2 000,00 € Achats pots & caterings
6182              300,00 € Adhésion 2013/2014 à l'IDDAC (prêt gratuit matériel scénique)
6247           1 000,00 € Transports d'élèves
6282           1 000,00 € Sécurité (SSIAP 1, Maître chien ou frais divers de sécurité)
651           2 500,00 € Redevances droits d'auteur pour les spectacles organisés

          6 800,00 € 

      60 000,00 € 

6282 Gardiennage         11 000,00 € Prestations récurrentes & ponctuelles - Agent de sécurité

6283 Nettoyage       120 000,00 € Prestations récurrentes/ponctuelles - C.R.R, Atelier et Studios de Danse

60631           4 000,00 € Produits d'entretien & Papiers Hygiéniques (sanitaires)
60632              100,00 € Achat de vaisselles et ustensiles de cuisine
60621                     -   € Approvisionnement en fioul pour le groupe électrogène
6068           4 600,00 € Outillages, peintures, quincailleries et petits équipements divers + EPI
6156              100,00 € Maintenance machines outils

      139 800,00 € 

6064              500,00 € Achats fournitures et matériels divers (films plastiques, rubans titreuse,…)
6065           5 000,00 € Achat de Partitions Musicales, de CD-DVD et de Livres
6182           1 500,00 € Abonnements périodiques

          7 000,00 € 

6068 Petit acquisition           1 500,00 € Achats d'accessoires & équipements musicaux

6135           6 000,00 € Location instruments de musique (dont récurrent 2 pianos + 3 harpes)
6241           1 000,00 € Manutention d'instruments volumineux ( Hors Action Culturelle)

61558 Réparation  & Entretien         36 000,00 € Réparation, révision des instruments 

        44 500,00 € 

6247           3 000,00 € Transports (voyages avion et/ou train)

6257           2 500,00 € Frais de séjour (hébergement, repas, déplacement sur place)

6188              100,00 € Frais de change

          5 600,00 € 
6228         31 000,00 € Rémunérations des jurys d'examens (indemnité + transport + séjour)

6257           4 500,00 € Frais d'hébergement et de restaurant pour les jurys d'examens 

        35 500,00 € 

6135         10 000,00 € Location 2 copieurs + Location 2 FAX (CRR + Studios Danse)

6068              500,00 € Achat consommables FAX (Toners) => CRR + Studios Danse

        10 500,00 € 

6068 Régie Technique              800,00 € Fournitures Régisseur Technique (Sam Loison) pour l'Atelier

             800,00 € 
6156           2 500,00 € Transport élèves
673                     -   € Remboursement des droits d'inscription

60623           1 000,00 € Alimentaires divers (sucres, eau, café, vin,…)
6064           1 850,00 € Achat papier et étiquettes d'impression + Fournitures administratives
6068              500,00 € Consommables informatiques (DVD, CD, etc)
6236           2 850,00 € Papier en tête et enveloppes
6257           1 000,00 € Frais de réception (traiteur, Hôtel/restaurant hors AC, cafés)
6261              100,00 € Abonnement annuel Boîte Postale + Frais divers d'affranchissement
6188              300,00 € Frais de stationnement occasionnel + Cotisation Conservatoires de France
6288           2 700,00 € Abonnements annuels DOI: Ligne réseau Studios Danse + Blackberry

6184 Organismes de formation              100,00 € Versement à des Organismes de formation

6231 Annonces & Insertions              100,00 € Parution d'annonces

BUDGET 2014

Action 
Culturelle

Dépenses artistiques
Sous-total Tranche

Frais techniques
Frais techniques Scènes 

publiques

Sous-total Tranche

Frais annexes
Frais annexes Scènes 

publiques

Sous-total Tranche

Sous-total de l'Opération

Moyens 
Généraux

Gestion des bâtiments

Equipe 
d'Entretien/Restauration

Equipe Technique

Sous-total Tranche

Service 
Documentation

Documentation

Sous-total Tranche

Gestion du parc 
instrumental

Location & Manutention

Sous-total Tranche

Relations 
Internationales

Echanges pédagogiques 
et artistiques 

internationaux

Sous-total Tranche

Organisation des 
examens

Jurys d'examens

Sous-total Tranche

Copieurs & Fax
Copieurs & Fax

Sous-total Tranche

Equipement Régisseur 
Technique Sous-total Tranche

Moyens 
Généraux

Fonctionnements 
généraux des Services 

Vie Scolaire

Moyens Généraux Divers

Autres prestations 
diverses
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6251           3 500,00 € Agences de Voyages
6256           2 000,00 € Remboursements des Agents (frais de séjour)

651
Redevances droits 

d'auteur
          2 400,00 € Redevances annuelles SACEM & SPRE (utilisation musique cours)

        20 900,00 € 

6228           9 500,00 € Conception graphique + Traduction de textes + photos

6236           5 000,00 € Travaux d'impression support de communication

        14 500,00 € 

    279 100,00 € 

    339 100,00 € 

Ordres de Missions

Sous-total Tranche

Communication
Frais de COM

Sous-total Tranche

Sous-total de l'Opération

TOTAL DEPENSES BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Généraux
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/388
Musée des Beaux-Arts. Exposition "Road Trip, Photography
of the American West". Partenariat avec le Los Angeles
County Museum of Art. Délégation permanente du Maire.
Signature. Convention de partenariat. Signature. Vente
d'objets dérivés. Tarifs. Autorisations.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du 50ème anniversaire du jumelage avec la ville de Los Angeles, le musée
des Beaux-Arts de Bordeaux  présente une exposition intitulée « Road Trip, Photography of
the American West, photographies XIXème - XXIème siècles des collections du Los Angeles
County Museum» à la Galerie des Beaux-Arts, du 28 août au 10 novembre 2014.
 
Cette exposition propose une sélection de 82 photographies issues des collections du
Département de Photographie Wallis Annenberg du Los Angeles County Museum of Art
(LACMA). Le parcours présente des artistes fortement liés à l’Ouest américain, parmi lesquels
Ansel Adams, Edward Weston, Robert Adams, Dorothea Lange, mais aussi Dennis Hopper
ou Ed Ruscha.
 
Le magazine Télérama est intéressé par cette exposition et propose un partenariat de
communication valorisé à hauteur de 34 500€HT dont le détail est repris dans la convention
qui fixe les devoirs et obligations de chaque partie.
 
A l’occasion de cette exposition, des objets dérivés seront mis en vente (avec une possibilité
de réassortiment) :
- 1500 catalogues, au prix de 18€ (500 exemplaires supplémentaires prévus pour les dons
et échanges)
- 100 affiches 120 x 176 cm, au prix de 5€ (250 exemplaires supplémentaires prévus pour
les dons et affichages)
- 4 séries de 200 posters, au prix de 3€ (4 x 50 exemplaires supplémentaires prévus pour
les dons et échanges)
- 6 séries de 200 cartes postales au prix de 0,50€ (6 x 50 exemplaires supplémentaires
prévus pour les dons et échanges)
- 500 marques pages, au prix de 0,50€ (50 exemplaires supplémentaires prévus pour les
dons et échanges)
- 500 magnets au prix de 2€ (50 exemplaires supplémentaires prévus pour les dons et
échanges)
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à signer cette convention
- à appliquer ces tarifs

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT. -

Cette délibération concerne le Musée des Beaux-Arts.

Je voulais en profiter pour mettre en exergue l’exposition « Road Trip » qui débutera à la fin du
mois d’août au Musée des Beaux-Arts, qui durera jusqu’au 10 novembre et qui s’inscrit dans le
cadre du 50ème anniversaire du jumelage entre Bordeaux et Los Angeles.

C’est l’occasion ici de dire que les musées municipaux : Musée d’Aquitaine avec « Chicano Dream »,
l’exposition de Aaron Curry et d’autres artistes au CAPC, l’exposition Bordeaux BDXLX à l’espace
Saint Rémi avec l’association Flash, et le Musée des Beaux-Arts, ont joint leur énergie pour célébrer
ce cinquantenaire et faire venir à Bordeaux des artistes américains.

Ici il s’agit de photographies du 19ème au 21ème siècle des collections du prestigieux LACMA de Los
Angeles, exposition qui sera je crois remarquable. Je vous invite toutes et tous à vous y rendre.

La délibération nous permet d’acter un partenariat de communication avec Télérama à hauteur de
34.500 euros, ainsi que la fabrication d’objets dérivés.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Pas d’observations ?

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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Convention de partenariat
 
 
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
 
TELERAMA, 8 rue Jean-Antoine de Baïf, 75122 PARIS CEDEX 13, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro B 582060141, représentée par Mme Caroline Gouin, directrice de l’action culturelle
et du mécénat.
Appelée ci-après « Télérama»
 
d’autre part,
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
PREAMBULE :
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux organise une exposition intitulée « Road trip, Photography
of the American West».
Cette exposition se déroule à la Galerie des Beaux-Arts, place du colonel Raynal, 33000 Bordeaux,
du 28 août au 10 novembre 2014
 
Télérama souhaite apporter son soutien à cette exposition par un partenariat de communication.
 
ARTICLE I : Objet de la Convention
 
La présente convention a pour objet de définir les devoirs et les obligations de Télérama et de la
Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts.
 
ARTICLE II : Obligations de Télérama
Télérama s’engage
- 1 Module quadri, dans « l’Agenda des événements Télérama » édition Natio à paraître le 27/08/14.
- 1 annonce dans la newsletter de Télérama (170 000 abonnés), envoi le  15/10/14.
- 1 offre dans la rubrique Télérama + Abonnés (invitations) sur le site telerama.fr, mise en ligne
le 17/09/14. Envoi des laissez-passer.
- 1 offre dans la rubrique Télérama + Tous (tarifs préférentiels)  sur le site telerama.fr, mise en
ligne le 01/10/14, sur liste. La liste des inscrits sera transmise par mail 3 jours avant la date de
validité de l’offre.
 
Valeur de l’échange : 34 500 € HT
 
Les frais techniques liés à l’insertion du 27/08/14 seront facturés 480 euros HT à parution, à
l’adresse suivante :
Ville de Bordeaux
Musée des Beaux-Arts
20 cours d'Albret
33000 Bordeaux
 
 
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 faire apparaitre le logo Télérama sur des documents de la communication de l’exposition tels
que tracts, flyers, insertions presse, dossiers de presse, cartons d’invitations.
- A faire apparaître le logo Télérama  sur la page présentant l’exposition sur le site internet

du musée
- A fournir 50 entrées gratuites  envoyés par Télérama  (contre-marques fournies par le

musée)
- A fournir 50 places offertes (gratuites) pour 50 places achetées  ; suivant la liste des

bénéficiaires fournie par Télérama
- La labellisation sur les lieux : une affichette 50x20 à l’accueil de la Galerie, présence du

logo  Télérama sur le drop de remerciements à l’intérieur de la galerie.
 
ARTICLE IV : Conditions générales
 
La reproduction du logo de Télérama devra être conforme à la charte graphique définie par Télérama.
Aucun logo de partenaires ou mécènes ne pourra figurer sur les espaces mis à disposition par
Télérama.
Dans le cadre des échanges, Télérama se réserve le droit d’avancer ou de reculer d’une semaine
les parutions.
 
Les prestations réciproques telles que décrites dans la présente convention sont estimées
équivalentes en valeur et excluent le versement de toute soulte en complément, à l’exception du
règlement de la facture des frais techniques adressée par Télérama.
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque pour
les besoins de l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion de toute
autre utilisation, sauf accord préalable et écrit de la partie concernée. Cette autorisation n’entraîne
aucune cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les logos considérés.
 
 
ARTICLE V : Durée ; Annulation
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition, soit le 10 novembre 2014.
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 VI : Contentieux
 
La présente convention est rédigée en langue française
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à Bordeaux.
 
 ARTICLE VII : 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 Télérama, tel qu’indiqué en-tête des présentes.
 
 
 
Fait en 4 exemplaires
A Bordeaux, le
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           TELERAMA                                                                       M. Alain Juppé              
                                                                                                                
      Madame Caroline Gouin 
directrice de l’action culturelle et du mécénat                                    maire
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D-2014/389
Musée des Arts Décoratifs et du Design. Mécénat de
l'Agence du 14 septembre. Autorisation. Encaissement.
Convention. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’occasion de l’exposition « Andrea Branzi, une rétrospective » présentée du 10 octobre
2014 au 25 janvier 2015 à l’espace Saint Rémi, le musée des Arts Décoratifs et du Design
a reçu un soutien financier de l’Agence 14 septembre d’un montant de 15 000 Euros qui
recevra en échange 50 entrées gratuites.
 
Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce partenariat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- signer la convention
- émettre le titre de recette correspondant
- autoriser ces tarifs
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Bordeaux, pour le Musée des Arts Décoratifs et du Design, représentée par son Maire, 
Monsieur Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par délibération en date du  
reçue en préfecture le 
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du design»  
D’UNE PART 
 
ET 
L’Agence 14 septembre, SARL, ayant son siège social à Paris (75003) 158 ter, rue du Temple 
représenté par Monsieur Laurent Denize d’Estrées, en sa qualité de Gérant 
Ci-après dénommée «Agence 14 septembre » 
D’AUTRE PART 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
PREAMBULE  
 
Dans le cadre de ses activités de mécénat dans le domaine culturel l’Agence 14 septembre apporte 
son soutien à des expositions. 
L’Agence 14 septembre a choisi de soutenir l’exposition monographique du designer et architecte 
italien Andrea Branzi qui sera présentée à l’Espace Saint-Rémi, 4 rue Jouannet à Bordeaux, du 10 
octobre 2014 au 25 janvier 2015. 
 
Il a, en conséquence, été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
1-1 La présente convention a pour objet de définir les rapports des deux contractants, Ville de 
Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du design et l’Agence 14 septembre, dans le cadre de leurs 
interventions respectives pour l’exposition ANDREA BRANZI, UNE RETROSPECTIVE à l’Espace 
Saint-Rémi  
 
1-2 Dates des expositions 
L’exposition consacrée à l’artiste ANDREA BRANZI, UNE RETROSPECTIVE sera présentée à 
l’espace Saint-Rémi du 10 octobre 2014 au 25 janvier 2015. 
 
 
Article 2 : Engagements du musée des Arts décoratif s  
 
2-1 Exclusivité 
La Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du design pourra accepter des soutiens d’autres 
mécènes ou parrains sous quelque forme que ce soit, et ce pendant toute la durée de la présente 
convention. 
 
2-2 Réceptions privées pour Agence 14 septembre 

 
2-2-1 La Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du design pourra mettre à la 

disposition de l’Agence 14 septembre des espaces du musée pour permettre à l’Agence 14 
septembre l’organisation à ses frais (cocktail, gardiennage, honoraires des conférenciers, nettoyage et 
remise en cire selon la nature de la soirée et les espaces mis à disposition), d’une réception privée, 
pour un maximum de 99 personnes. La date de cette soirée sera fixée selon un calendrier à définir 
entre les deux Parties. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention séparée précisant les 
modalités d’occupation des espaces adressée à l’Agence 14 septembre 7 jours minimum avant la 
date de la soirée. 

 
2-2-2 La Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du design fera précéder cette soirée 

d’une visite commentée de l’exposition. 
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2-2-3 La Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du design organisera, à une date 
convenue entre les Parties, des visites guidées, d’une durée minimum d’1 heure pour les invités de l’ 
Agence 14 septembre. 

 
 
2-3 La Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du design s’engage à mentionner le soutien de 
l’Agence 14 septembre en tant que mécène de l’exposition ANDREA BRANZI, UNE 
RETROSPECTIVE, sur toutes ses publications faisant mention de cette dernière  
 
2-4 La Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du design s’engage à offrir cinquante (50) 
entrées gratuites pour l’exposition temporaire ANDREA BRANZI, UNE RETROSPECTIVE 
 
2-5 Valorisation des contreparties 
Les contreparties accordées par la Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs sont valorisées à : 
3 500 € 
 
 
Article 3 : Engagements de Agence 14 septembre  
 
3-1 L’Agence 14 septembre s’engage, dans le cadre de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations, à faire acte de mécénat à hauteur de quinze mille euros 
(15 000€). Cette somme sera réglée en deux fois, comme suit : 
 
- 10 000 Euros en juin 2014  
- 5 000 Euros en septembre 2014 
 
Après encaissement, la Ville de Bordeaux/musée des Arts décoratifs et du design adressera à 
l’Agence 14 septembre le justificatif fiscal correspondant à son don de 15 000 Euros. 
 
 
Article 4 : Modalités de versement  
 
Cette participation financière sera créditée : 
sur le compte n° C3300000000 
identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPCCT 
Identification FR54 
ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX 
au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE 
 
 
Article 5 : Durée  
 
La présente convention est exécutoire dès sa signature. Elle s’achèvera après parfaite exécution des 
obligations des parties. 
 
 
Article 6 : Résiliation  
 
En cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à l’une quelconque des obligations mises à sa 
charge dans le cadre de la présente convention, l’autre Partie pourra la mettre en demeure de réparer 
ce manquement dans un délai maximum de 15 jours calendaires et ce par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
Si à l’issue de ce délai, le manquement n’a pas été réparé, l’autre Partie pourra de plein droit résilier la 
présente convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice de 
tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. 
 
 
Article 7 : Règlement des litiges  
 
La présente convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française et tous les différents 
relatifs à son interprétation ou son exécution relèvent des tribunaux compétents de Bordeaux. 
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Article 8 : Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
 
- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex 
- Pour l’Agence 14 Septembre, 158 ter, rue du Temple,  75003 Paris 
 
 
Fait à Bordeaux le 
en quatre exemplaires originaux, 
 
 
 
 
Po/l’ Agence 14 septembre, 
Le Gérant, 
 
 
 
 
 
Laurent Denize d’Estrées 

Po/la Ville de Bordeaux, 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Alain Juppé 
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D-2014/390
Musées de la Ville de Bordeaux. Billetterie dans les musées
et politique d'acquisition. Nouveaux tarifs. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Deux constats justifient aujourd’hui la présentation de cette délibération.
 
D’une part la tarification de la billetterie des musées municipaux bordelais date de 2005.
Or depuis, les pratiques ont évolué. D’autre part, la Ville de Bordeaux se porte chaque
année acquéreuse de nombreuses œuvres dans chacun de ses musées, il s’agit là d’un rôle
primordial pour la richesse des collections que la Ville souhaite renforcer.
 
Une analyse comparative a été menée dans plus de 31 villes (villes-centres des régions
métropolitaines hors IDF, grandes villes de la région Aquitaine et ville disposant d’un réseau
de musées notables) pour étudier la pertinence de pérenniser la tarification actuelle. Cette
étude a permis de mettre en exergue la nécessité de modifier les tarifs bordelais.
 
En effet, il ressort de ces éléments d’analyse que la gratuite systématique pour les collections
permanentes est exceptionnelle (seules Bordeaux, Limoges et Dijon pratiquent la gratuité
systématique). A titre d’illustration :
- 21 musées des Beaux-Arts payants sur les 26 villes qui en comptent un
- 24 musées d’Histoire payants sur les 30 villes qui en comptent un
- 20 musées des Arts Décoratifs payants sur les 22 villes qui en comptent un
- 14 musées d’Art Contemporain payants sur les 20 qui en comptent un
 
Toutes les villes ont en revanche adopté une proposition tarifaire préférentielle (gratuité ou
réduction en fonction notamment de critères sociaux) pour des publics cibles.
 
Il vous est donc proposé de revoir l’approche tarifaire de la billetterie des musées bordelais en
s’appuyant d’une part sur une nouvelle grille tarifaire, et d’autre part sur le développement
de gratuités ou de tarifs réduits afin de renforcer l’accès de publics ciblés.
 
La nouvelle grille tarifaire qui est proposée distingue les collections permanentes et les
expositions temporaires :
 
a) Le visiteur s'acquitte d'un tarif de 4,00 €, identique dans l'ensemble des musées, pour
accéder aux collections permanentes seules.
 
De nombreuses études ont montré que le prix n’était pas le principal obstacle à la
fréquentation des équipements culturels. La gratuité des collections permanentes est
désormais exceptionnelle dans les musées français. Le bilan que font les villes qui ont pratiqué
la gratuité d'accès aux musées est le suivant :
 
•  La gratuité bénéficie essentiellement aux touristes ainsi qu'aux visiteurs qui ont une
pratique habituelle des musées ;
• Les collections permanentes sont privilégiées au détriment des expositions temporaires ;
• On constate une certaine dévalorisation de l’image des collections permanentes.
 
b) En cas d’exposition temporaire organisée par le musée, le billet d'entrée, de 6,50 € (5,00 €
pour le Musée des Arts décoratifs et du design) donne à la fois accès à l'exposition temporaire
et aux collections permanentes.



194

Séance du mardi 15 juillet 2014
La grille tarifaire proposée :
 

 
Collections
permanentes hors
exposition temporaire

Exposition temporaire
plus collections
permanentes

  Plein tarif Tarif
réduit Plein tarif Tarif

réduit

Premier
dimanche de
chaque mois
hors juillet et
août

CAPC 4,00 €* 2,00 € 6,50 € 3,50 € Gratuit

Musée
d'Aquitaine 4,00 €* 2,00 € 6,50 € 3,50 € Gratuit

Musée des Arts
décoratifs 4,00 €* 2,00 € 5,00 € 2,50 € Gratuit

Musée des
Beaux-arts +
Galerie des
Beaux-arts

4,00 €* 2,00 € 6,50 € 3,50 € Gratuit

Muséum Gratuit jusqu'à sa réouverture
Tarifs à déterminer ultérieurement

Centre Jean
Moulin Gratuit

 
*Le prix moyen constaté dans notre étude est de 5 € (calculé sur la base des tarifs connus
à fin 2013).
 
L’année dernière, un rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur les musées de la ville
de Paris démontre le faible impact de la gratuité (malgré un coup élevé) sur la diversification
des publics.
 
Cette nouvelle grille tarifaire offre l’opportunité de renforcer les gratuités ciblées sur les
populations présentant un enjeu fort (publics éloignés, jeunes, professionnels…) avec un
élargissement des dispositifs de gratuité ou de prix réduit :
 
_ Afin d’aller à la rencontre des publics qui ne fréquentent pas spontanément les musées, soit
pour des raisons de pratique culturelle, soit pour des raisons économiques, la Ville souhaite
également développer des gratuités ou des tarifs préférentiels en direction de publics ciblés :
 
• Gratuité d’accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires :

- moins de 18 ans
- handicapés
- détenteurs de la carte ICOM (International Council of Museums), et de la carte Icomos

(Conseil International des Monuments et des sites)
- journalistes
- personnel de la Ville de Bordeaux
- bénéficiaires de minimas sociaux (aujourd’hui : tarif réduit) :
 

o RSA (revenu de solidarité active)
o ASS (allocation de solidarité spécifique)
o ATS (allocation transitoire de solidarité)
o ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées)
o ATA (allocation temporaire d'attente)

La pratique montre que, parce que la production d’un justificatif est stigmatisante, les
bénéficiaires des minimas sociaux hésitent à produire les attestations idoines. Aussi, une
carte destinée aux bénéficiaires de ces minimas (délivrée par le CCAS) sera étudiée afin de
ne pas obliger la production de ces justificatifs.
 

- accompagnateur de personnes handicapées (non prévu aujourd’hui)
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• Tarif réduit pour les collections permanentes et les expositions temporaires :

- groupes d’adultes de 10 personnes et plus
- étudiants
- demandeurs d’emploi

 
_ A l’instar de plusieurs communes, et à l’instar du succès rencontré par ce dispositif qui
existait à Bordeaux jusqu'en 2005 et reste toujours présent dans les esprits, il est proposé de
réintroduire la gratuité le premier dimanche de chaque mois, en même temps que la journée
sans voitures. Ce jour-là, les visiteurs accèderaient gratuitement à l'ensemble des collections
permanentes et des expositions temporaires. Il est également proposé de limiter cette gratuité
en excluant les mois de juillet et août comme le font certaines villes telles Nantes (et comme
cela risque de se développer suite à la position adoptée par le Musée du Louvre) ce qui permet
de limiter un effet d’aubaine qui bénéficierait essentiellement aux touristes.
 
_ Le maintien de la gratuité pour tous (collections permanentes et expositions temporaires)
lors des journées nationales : Nuit des musées, Journées européennes du patrimoine… est
par ailleurs réaffirmé.
 
_ Enfin, afin que les habitants passionnés qui fréquentent assidument les musées puissent
perpétuer leurs pratiques, une carte d’abonnement inter-musées sera mise en place à
l’automne. Valable pendant un an, elle donnera droit à un accès libre et illimité à l'ensemble
des collections permanentes et des expositions temporaires des musées municipaux pour
un coût limité.
 
L’offre à destination des touristes sera maintenue grâce au CityPass.
 
Le succès de l’opération expérimentale du « Ticket Mécène » menée au CAPC montre que
les Bordelais acceptent volontiers de participer à l’acquisition d’œuvres nouvelles. Aussi, la
Ville propose que les gains générés par la réforme tarifaire permettent un doublement des
acquisitions afin d’associer le public à l’enrichissement des collections municipales.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à appliquer ces tarifs à compter du 1er Août 2014.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT. -

Cette délibération concerne la tarification et la politique d’acquisition des établissements culturels
de la Ville.

Permettez-moi tout d’abord d’évoquer le classement qui a été fait par le Journal des Arts qui a
classé les musées de France dans les grandes villes.

Le CAPC est arrivé 15ème, alors qu’il était 22ème dans le précédent classement.

Le Musée d’Aquitaine est, lui, arrivé 23ème, alors qu’il était 21ème, mais il se situe aujourd’hui
comme deuxième musée d’Histoire de France en province.

C’est donc deux places tout à fait remarquables dans ce classement.

Si j’en parle c’est parce que ce classement fait aussi apparaître que parmi tous les critères de
construction, la politique d’acquisition des œuvres est un aspect important et que dans ce domaine-
là nous pourrions acquérir plus d’œuvres pour enrichir les collections de nos musées.

Deuxième constat qui fonde cette délibération, c’est la tarification aujourd’hui vieillissante, ou
en tout cas inadaptée, de nos établissements culturels, de nos musées. En effet, nous avons
mené une analyse comparative dans 31 villes, d’ailleurs vous avez cette analyse en pièces jointes
de la délibération. Il se trouve que la gratuité pour les collections permanentes est tout à fait
exceptionnelle. A l’exception de Paris – je reviendrai sur la Ville de Paris tout à l’heure – Bordeaux,
Limoges et Dijon sont les trois seules villes de France à pratiquer cette gratuité systématique.

Ainsi à titre d’exemples dans quelques catégories :

Sur les 26 Musée des Beaux-Arts que nous avons recensés, 21 sont payants.

Sur les 30 Musées d’Histoire, 24 sont payants.

Sur les 22 Musées des Arts Décoratifs ou assimilés, 20 sont payants.

Sur les 20 Musées d’Art Contemporain, 14 le sont.

Donc aujourd’hui on voit bien le caractère absolument exceptionnel de cette gratuité.

En revanche toutes les villes ont adopté ce que l’on peut appeler des politiques tarifaires
préférentielles, ou des gratuités ciblées.

Nous vous proposons aujourd’hui de rapprocher notre offre tarifaire de ce qui se fait ailleurs en
France en fixant pour le visiteur dans les collections permanentes un tarif à 4 euros.

La gratuité a été assez observée. C’est aujourd’hui un débat qu’ont eu beaucoup de villes.
Notamment la Chambre Régionale des Comptes a fait un rapport sur les musées de Paris où elle
démontre très clairement le peu d’impact entre la gratuité et la diversification ou la démocratisation
culturelle que chaque ville veut attendre, ou peut attendre.
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En effet, la gratuité profite essentiellement à deux types de publics nous dit ce rapport : les touristes
bien sûr, et les habitués qui reviennent plusieurs fois dans les musées. Donc l’augmentation de
la fréquentation ne se fait pas par exemple au profit de publics cibles qu’une politique culturelle
peut définir.

En se situant à 4 euros nous nous situons en dessous de la moyenne nationale qui est plutôt autour
de 5 euros, comme nous l’avons constaté.

Nous souhaitons développer des gratuités ciblées, comme je l’ai évoqué, auprès d’un certain
nombre de personnes  : les moins de 18 ans, les personnes handicapées, les bénéficiaires des
minima sociaux, ainsi que d’autres catégories qui sont dans la délibération.

La pratique montre que produire un justificatif social est assez stigmatisant, donc nous travaillerons
avec le CCAS à ce qu’une carte particulière soit délivrée qui évite éventuellement la présentation
de ces documents ; et nous proposons également du demi-tarif pour les groupes d’adultes, les
étudiants qui n’ont pas la carte jeunes, les demandeurs d’emploi, etc.

Par ailleurs nous conserverons la gratuité le premier dimanche du mois, ou plutôt nous l’installerons,
car s’il y a quelque chose d’assez bien ancré dans les mentalités en France c’est la gratuité totale ;
en tout cas à Bordeaux elle sera totale le premier dimanche du mois.

D’ailleurs quand on observe les statistiques des musées bordelais qui sont pourtant gratuits, y
compris le dimanche, on se rend compte qu’il y a plus de monde le premier dimanche du mois,
ce qui montre bien que c’est un jour identifié qui sera par ailleurs couplé avec d’autres animations
dans la ville, comme la Journée sans voitures.

Nous maintiendrons la gratuité sur des journées nationales : Nuit des Musées, Journée Européenne
du Patrimoine, etc.

Par ailleurs, pour répondre à une demande plus particulière des habitués nous mettrons en place
une carte d’abonnement dite inter-musées, un Pass inter-musées, qui permettra aux habitués,
aux Bordelais, moyennant un forfait annuel, d’avoir accès de manière régulière et sans limite à
l’ensemble des musées bordelais.

Enfin l’offre touristique sera, elle maintenue, grâce au City-Pass.

Voilà concernant l’offre tarifaire.

Concernant l’acquisition d’œuvres, le succès de l’opération du Ticket Mécène qui avait été menée
au CAPC, qui avait permis d’acquérir une œuvre de 15.000 euros grâce aux participations à l’entrée,
cette opération nous montre que les Bordelaises et les Bordelais, les publics en général, sont assez
sensibles à l’idée de participer à l’enrichissement des collections. Donc, bien qu’il n’y ait pas de
fléchage recettes / dépenses, nous voulons, comme je le disais en introduction, acquérir plus
d’œuvres et aller vers le doublement du budget d’acquisition.

Je crois que cette réforme va dans le bon sens. Elle est socialement juste puisqu’il y a un certain
nombre de tarifications, et elle renvoie à l’idée qu’une collection, fût-elle permanente, figée, n’est
pas gratuite. Elle coûte et elle doit être enrichie, entretenue et rénovée régulièrement à l’image
des collections par exemple 18ème et 19ème du Musée d’Aquitaine qui sont aujourd’hui de très
belles salles.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

En ce qui me concerne, Monsieur le Maire, j’étais plutôt fière de faire partie de la liste des villes qui
permettent une gratuité pour leurs collections permanentes. Je fais référence à l’influence positive
d’Anne Hidalgo que vous avez évoquée tout à l’heure pour parler de Paris qui demeure tout à fait
un modèle en la matière.

M. LE MAIRE. -

Ce n’est quand même pas une contagion généralisée, je vous rassure.

MME DELAUNAY. -

Je ne m’interdis pas de le souhaiter.

M. LE MAIRE. -

C’est votre droit, mais je résiste.

(Rires)

MME DELAUNAY. -

Mais comme nous sommes aussi partisans de la modération, une solution assez positive pourrait
être que cette gratuité demeure pour les Bordelais eux-mêmes, car il est vrai qu’elle profite bien
souvent aux touristes et que nous pourrions ainsi garder une bonne mesure en la matière.

Je voudrais interroger M. ROBERT qui nous a parlé du budget annuel des acquisitions. J’aimerais
beaucoup qu’il nous le précise car, en effet, la ville n’a pas fait d’acquisitions notables, même de
ses artistes locaux. Je serais très heureuse que nous puissions partager à la fois cette information
et cette ambition. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Quelques observations, Monsieur le Maire.

D’abord nous voterons cette délibération, pensant qu’effectivement la politique tarifaire muséale
méritait vraisemblablement d’être adaptée. Mais je voudrais faire quand même quelques
observations.
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D’abord je suis beaucoup moins catégorique que vous, Monsieur l’adjoint, en ce qui concerne
les résultats de l’expérience parisienne sur la gratuité. Ça ne capte pas que des touristes, il y a
également des progrès dans la fréquentation. En effet, nous avons les mêmes bases, j’ai regardé
moi aussi le rapport de la Chambre Régionale des Comptes qui dit la chose suivante :

« De 2001 à 2012 le nombre de visiteurs a presque quadruplé dans les musées. Il est passé de
400.000 à près de 1,4 million pour les expositions permanentes.

- C’est là que c’est important - Les professions à catégories sociales défavorisées et moyennes
représentaient en 2009, 42% des visiteurs des musées municipaux, contre 31,4% pour les musées
nationaux situés à Paris. »

Si bien qu’à mon avis il y a quand même un effet, je ne dis pas qu’il est considérable, Monsieur
l’adjoint, mais je pense que la gratuité favorise l’accès de certains publics à la fréquentation des
musées.

Cela étant, c’était simplement une observation, puisque je vous ai indiqué que je ne suis absolument
pas hostile à la gratuité ciblée que vous nous proposez aujourd’hui.

Par contre je souhaiterais, Monsieur l’adjoint, que vous puissiez éventuellement modifier ce qui
ne me paraît pas aller dans le sens d’une politique sociale, à savoir que concernant la gratuité
des musées les dimanches des Journées sans voitures, vous la supprimez les dimanches d’été en
disant que ça va surtout profiter aux touristes.

Moi j’aimerais que ça profite aussi à beaucoup de Bordelais qui restent à Bordeaux. Il y a beaucoup
de Bordelais qui restent en ville. Je pense que ça serait bien que ces gens-là puissent aussi
bénéficier, les dimanches où ils sont scotchés, de la fréquentation des musées ces dimanches-là. Il
me semble que ce n’est pas un amendement considérable et je ne pense que ce soit extrêmement
coûteux pour la ville, mais que ça serait un signe qui me paraîtrait aller dans un sens intéressant.

Dernière observation que je voudrais faire. Vous nous indiquez :

« Les gains générés par la réforme tarifaire vont permettre un doublement des acquisitions afin
d’associer le public à l’enrichissement des collections municipales. »

Vous fixez un challenge. Vous mettez la barre haute. D’abord j’ai envie de vous dire que les
acquisitions ça dépend également du contribuable, c’est-à-dire que c’est le budget de la ville en
général qui doit se charger d’avoir une politique muséale audacieuse et une politique d’acquisition
importante, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, vous le savez. C’est la raison pour laquelle vous
envisagez le doublement de ces acquisitions.

Est-ce que vous avez budgété, Monsieur l’adjoint, les recettes supplémentaires que va vous
permettre cette nouvelle politique tarifaire ? Est-ce que vous êtes vraiment sûr et déterminé à
doubler les acquisitions dans les années qui viennent ?

Si c’est le cas, tant mieux, je vous l’ai indiqué, nous voterons cette délibération, mais sachez que
nous serons encore plus vigilants pour vraiment vérifier et faire en sorte que nous ayons une vraie
politique d’acquisition dans les musées bordelais qui en ont bien besoin.

Nous votons cette délibération.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT
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M. ROBERT. -

Pour répondre à Mme DELAUNAY tout d’abord.

Vous parlez de l’exemple parisien. Aujourd’hui, ça coûte très cher. C’est estimé à peu près à un
coût de 400.000 euros et le questionnement est extrêmement fort pour revenir sur cette décision.
Je ne sais pas si la décision sera prise. En tout cas je peux vous lire le titre du Monde de septembre
2013 : « Les musées de Paris épinglés par la Chambre Régionale des Comptes ».

Le rapport est assez clair quant à l’effet de cette mesure.

Je crois qu’il faut faire très attention quand on défend la gratuité, même pour tous les Bordelais.

Nous mettons en place des gratuités ciblées et, par là même, nous permettons à ceux qui n’ont
pas forcément les moyens de payer cette entrée d’avoir accès gratuitement.

Est-ce qu’il faut la défendre pour tous, pour tous les Bordelais, et donc la défendre pour ceux qui
peuvent payer pour accéder au collections permanentes ?

Je crois que c’est une position un peu contradictoire de votre part. Je préfère pour ma part défendre
la gratuité ciblée pour les Bordelais, comme pour les personnes venues de l’extérieur qui n’ont pas,
je le répète, les moyens de payer une entrée aux collections permanentes.

Concernant l’estimation des budgets d’acquisition, c’est extrêmement difficile à estimer et à prévoir
– je réponds aussi à Pierre HURMIC – pour une bonne et simple raison c’est que ça dépend
énormément des œuvres disponibles et des ventes qui existent.

Aujourd’hui on sait suivant les années avec le recul - et je vous proposerai en ce qui me concerne
de faire un bilan dans un an - qu’on est, suivant les achats et les dons qui ne coûtent pas à la ville
mais qui peuvent venir enrichir une collection au point qu’on n’ait pas forcément besoin d’acheter
cette année-là, qu’on est sur environ 200.000 euros d’achats et 150.000 euros de legs ou de dons
sur une année, mais qu’on peut avoir de grosses variations d’une année sur l’autre.

Donc aujourd’hui lorsque nos directeurs d’établissements trouvent une œuvre à acheter ils nous
en font part. On fait aussi extrêmement attention à ne pas acheter trop cher pour ne pas faire de
spéculation. Très récemment un Redon s’est vendu beaucoup trop cher et le Musée des Beaux
Arts a décidé de ne pas l’acheter.

Donc c’est assez difficile à estimer, mais nous avons écrit la tendance sur laquelle nous voulons
nous inscrire, c’est-à-dire le doublement du budget d’acquisition.

Concernant la problématique de l’été, là aussi pardonnez-moi, mais si l’on veut réellement que
les touristes participent, ce qui est je crois très légitime, il faut exclure les premiers dimanches
des mois d’été, sinon clairement ça va profiter essentiellement à des touristes. Qu’on le veuille
ou non, il reste des Bordelais à Bordeaux. La preuve, nous mettons en place un fort programme
d’animations gratuites l’été, par exemple les concerts dans la cour de l’Hôtel de Ville, donc on
mène une politique d’animation l’été. Mais nos établissements sont très prisés par les touristes et
je crois qu’il est important qu’ils participent à la politique d’acquisition de la ville.

Sur la diversité des publics j’ai d’autres chiffres. La Chambre Régionale des Comptes dit qu’il n’y
a pas assez de jeunes, pas assez de catégories sociales et de classes populaires.
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M. LE MAIRE. -

J’ai peu de choses à rajouter à ce qu’a excellemment dit Fabien ROBERT. C’est un choix que nous
faisons avec toutes les exceptions qui l’accompagnent. Donc ça ira au total dans la bonne direction
et ça nous permettra de développer nos acquisitions qui, il est vrai, méritent de l’être.

Qui vote contre ?

Abstentions ?

Je vous remercie.
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Comparaison des tarifs des musées municipaux (ou non municipaux lorsqu'il n'en existe pas dans la commune étudiée) en France métropolitaine hors Paris (source = sites Internet des 
musées - décembre 2013)

Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit

0,00 € 0,00 € 5,00 € 2,50 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 2,50 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 2,50 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 2,50 €

4,50 € 4,00 € 3,00 €

8,00 € 5,00 € 5,30 € 3,00 €

5,00 €

4,00 € 3,00 € 4,00 € 3,00 € 4,00 € 3,00 € 4,00 € 3,00 € 4,00 € 3,00 € 4,00 €

6,50 € 4,00 € 0,00 € 0,00 €

5,00 € 2,50 € 9,40 € 7,90 € 2,70 € 1,60 € 5,00 € 7,00 €

3,10 € 2,10 € 9,00 € 6,00 € 3,10 € 2,10 € 3,00 € 1,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5,00 € 3,00 € 3,00 € 1,50 € 5,00 € 3,00 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 3,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,50 € 2,50 € 4,00 € 4,00 €

5,00 € 3,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,50 € 2,00 € 3,00 € 3,00 €

6,50 € 4,00 € 3,50 € 2,50 € 5,50 € 4,00 € 9,00 € 6,00 € 7,00 € 5,00 € 10,00 € 7,00 € 4,00 € 2,50 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,50 € 3,00 € 1,50 € 0,70 €

7,00 € 4,00 € 9,00 € 6,00 € 12,00 € 7,00 € 6,00 € 4,00 € 10,00 € 7,50 € 6,00 € 4,00 €

5,00 € 3,00 € 8,00 € 5,00 € 5,00 € 3,00 € 8,00 € 5,00 € 5,00 € 3,00 € 8,00 € 5,00 € 5,00 € 3,00 € 8,00 € 5,00 € 5,00 € 3,00 € 5,00 € 3,00 €

6,00 € 4,00 € 4,60 € 3,30 € 6,00 € 4,00 € 12,00 € 7,00 € 4,20 € 2,10 €

0,00 € 0,00 € 2,50 € 1,50 € 3,20 € 3,20 € 2,20 € 2,20 € 4,50 € 3,50 € 3,00 € 1,50 €

6,00 € 4,00 € 8,00 € 6,00 € 3,00 € 1,50 € 4,00 € 2,50 € 5,00 € 2,50 €

2,00 € 1,00 € 5,00 € 3,00 € 8,00 € 4,80 € 3,00 € 1,50 € 0,00 € 0,00 € 3,50 € 2,00 €

5,00 € 2,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 5,00 € 3,70 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 3,70 € 3,00 € 2,30 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 3,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4,00 € 2,00 € 5,00 € 3,00 € 4,00 € 2,00 € 5,00 € 3,00 € 4,00 € 2,00 € 4,00 € 2,00 € 4,00 € 2,00 €

Musée de Picardie (gratuit un dimanche par mois) FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain Picardie

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts - Ajaccio Musée Régional d'Anthropologie de la Corse - Corte FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain Corse

Musée Bargoin - Archéologie / Arts textiles (gratuit un dimanche par 
mois + Pass 3 musées à 9,50 € PT) FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain Auvergne Muséum Henri-Lecoq (gratuit un dimanche par mois + Pass 3 musées 

à 9,50 € PT)

Muséum d'Histoire Naturelle (fermé au public)

Muséum - Espaces animaliers

Plaine d'Ansot et Muséum d'Histoire Naturelle de Bayonne

Musée d'Art, Hôtel Sarret de Grozon

Orléans
Musée des Beaux-Arts (billet jumelé avec le Musée Historique, gratuit 

un dimanche par mois)
Musée Historique et Archéologique (billet jumelé avec le Musée des 

Beaux-Arts, gratuit un dimanche par mois) Musée de la Faïencerie de Gien FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain Centre Muséum des Sciences Naturelles (gratuit un dimanche par mois)

Musée Fabre (gratuit un dimanche par mois - billets Famille + 
Pass'Agglo + abonnements annuels)

Musée des Beaux-Arts de Nancy (gratuit un dimanche par mois)

Nîmes et 
alentours

Musée des Beaux-arts

Metz et 
Nancy

Limoges Musée des Beaux-Arts

Musée d'Initiation à la Nature

Agropolis Muséum : nourritures et agricultures du monde

Muséum d'Histoire Naturelle (gratuits un dimanche par mois - Pass 1 
musée à 15 € ou inter-musées à 40 € PT)

Musée d'Histoire Naturelle (gratuit le dimanche matin) -  (Pass 
Musées 30 € PT / 20 € TR)

Muséum Aquarium de Nancy (gratuit un dimanche par mois)

Musée de la Poterie Méditerranéenne - Saint-Quentin-La-Poterie

Muséum d'Histoire Naturelle

Muséum d'Histoire Naturelle et Archéologique

Musée Pincé (fermé pour travaux)

Musée de Normandie

Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine

FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain Basse-Normandie

Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine

Musée de Vire (Arts et Traditions Populaires)

Musée d'Art Moderne - Donation Maurice Jardot - Belfort

Muséum des Sciences naturelles

Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain (gratuit un dimanche par 
mois)

Villa Masséna (histoire de Nice au XIXe siècle) Palais Lascaris - Musée des Arts Décoratifs Baroques Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain (MAMAC)

Musée des Beaux-Arts (gratuit un dimanche par mois et le jeudi en 
nocturne -  (Pass 1 musée à 15 € ou inter-musées à 40 € PT)

Musée d'Histoire - Château des Ducs de Bretagne (Pass 1 musée à 
15 € ou inter-musées à 40 € PT) Musée Départemental Dobrée (gratuit le dimanche) FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain Pays de la Loire - 

Carquefou

Musée des Beaux-Arts

Musée de l'Histoire de Montpellier + Musée du Vieux Montpellier 
(gratuit avec la Citycard)

Musée des Arts Décoratifs - Hôtel Sabatier d'Espeyran (billet jumelé 
avec le Musée Fabre) La Panacée, Centre de Culture Contemporaine

Musée d'Histoire de Marseille (Pass Musées 30 € PT / 20 € TR - tarifs 
expo temporaires variables selon la catégorie de l'expo)

Musée Borely (Pass Musées 30 € PT / 20 € TR - tarifs expositions 
temporaires variables selon la catégorie de l'expo)

Musée d'Art Contemporain (Pass Musées 30 € PT / 20 € TR - tarifs 
expos temporaires variables selon la catégorie de l'expo)

Musée de la Cour d'Or - Metz métropole (gratuit un dimanche par 
mois) Musée de l'École de Nancy (gratuit un dimanche par mois) Centre Pompidou Metz

Musée Borda - Dax

Musée d'histoire naturelle

Musée des Beaux-arts (Carte Musées à 20 €) Musée d'Histoire de Lyon - un des deux musées de l'ensemble 
Gadagne (Carte Musées à 20 €)

Musée des Tissus et des Arts Décoratifs (tarif réduit après 16h : 10€ 
PT et 5,50 € TR) Musée d'Art Contemporain (Carte Musées à 20 €) Musée des Confluences - Musée des Sciences et des Sociétés (fermé 

au public pour travaux)

Palais des Beaux-Arts (gratuit un dimanche par mois hors expositions 
temporaires)

Musée de l'Hospice Comtesse (gratuit un dimanche par mois hors 
expositions temporaires) La Piscine, Musée d'Art et d'Industrie André Diligent - Roubaix Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut 

(LAM)

Musée Magnin (gratuit un dimanche par mois) Consorsium - Centre d'art contemporain Jardin des Sciences : museum, planetarium, jardin botanique

Musée Dauphinois Arhome - Musée privé de l'Innovation Industrielle Le Magasin - Centre National d'Art Contemporain Muséum d'Histoire Naturelle (gratuit les mercredis après-midis hors 
juillet-août)

Musée de la vie Bourguignonne Perrin de Puycousin

Musée des Beaux-Arts Musée du Vieux Nîmes

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Expositions 
temporaires

Collections 
permanentes

Expositions 
temporaires

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Collections 
permanentes

Expositions 
temporaires

Musées d'art contemporainMusées d'arts décoratifsMusées des Beaux-arts Musées d'histoire

Musée Régional d'Auvergne - Riom (gratuit les mercredis)

Nice

Nantes

Montpellier

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie (gratuit le samedi et moins 
d'une heure avant la fermeture) Musée Comtois (visite couplée avec celle de la Citadelle de Besançon)

Musée de Grenoble (gratuit un dimanche par mois)

Bordeaux Musée des Beaux-Arts Musée d'Aquitaine

Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Ajaccio et 
Corse

Clermont-
Ferrand et 
alentours

Musée d'Art Roger-Quilliot (gratuit un dimanche par mois + Pass 3 
musées à 9,50 € PT)

Collections 
permanentes

Caen et 
alentours

Angers Musée des Beaux-arts

Amiens

Musée des Beaux-arts

Bayonne-
Anglet-
Biarritz

Musée Bonnat-Helleu (fermé pour travaux)

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Expositions 
temporairesVille

Muséum d'histoire naturelle

Musée des Arts décoratifs et du Design CAPC, Musée d'art contemporain Muséum : sciences et nature (fermé au public)

Collections 
permanentes

Expositions 
temporaires

Collections 
permanentes

Agen Musée des Beaux-arts (gratuit un dimanche par mois) Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Marseille

Lyon

Lille et 
alentours

Grenoble

Dijon

Musée des Beaux-Arts (Pass Musées 30 € PT / 20 € TR - tarifs 
expositions temporaires variables selon la catégorie de l'expo)

Besançon et 
alentours

Mont-de-
Marsan, Dax 
et alentours

Musée Despiau-Wlérick - Mont-de-Marsan Musée Départemental de la Faïence et des Arts de la Table - 
Samadet Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos - Mont-de-Marsan Musée Archéologique Dubalen - Mont-de-Marsan

Musée de la Résistance Musée National Adrien Dubouché - Céramique, verre, porcelaine de 
Limoges (gratuit un dimanche par mois) FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain Limousin
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Comparaison des tarifs des musées municipaux (ou non municipaux lorsqu'il n'en existe pas dans la commune étudiée) en France métropolitaine hors Paris (source = sites Internet des 
musées - décembre 2013)

Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit Plein tarif Tarif 

réduit Plein tarif Tarif 
réduit

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Expositions 
temporaires

Collections 
permanentes

Expositions 
temporaires

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Collections 
permanentes

Expositions 
temporaires

Musées d'art contemporainMusées d'arts décoratifsMusées des Beaux-arts Musées d'histoire

Collections 
permanentes

Billet jumelé 
collections + 
expositions

Expositions 
temporairesVille

Muséum d'histoire naturelle

Collections 
permanentes

Expositions 
temporaires

Collections 
permanentes

4,00 € 2,00 € 5,00 € 3,00 € 7,00 € 5,50 € 9,00 € 7,50 €

4,50 € 2,50 €

4,00 € 2,00 € 5,00 € 3,00 €

4,00 € 3,00 € 6,00 € 4,00 € 3,00 € 5,00 € 3,00 €

5,00 € 3,00 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 2,00 € 5,00 € 3,00 €

5,00 € 3,00 € 3,00 € 1,50 € 3,00 € 2,00 € 3,00 € 2,00 € 3,00 € 2,00 €

4,90 € 4,00 € 4,00 € 2,00 € 5,00 € 4,00 €

6,50 € 3,50 € 6,50 € 3,50 € 6,50 € 3,50 € 7,00 € 4,00 € 6,50 € 3,50 €

4,00 € 2,00 € 4,00 € 2,00 € 4,00 € 2,00 € 7,00 € 3,00 € 6,00 € 4,00 € 8,00 € 5,00 €

Musée Historique Saint-Rémi (gratuit un dimanche par mois - Pass 
intermusées 15 €) Musée-Hôtel Le Vergeur

Musée Le Secq des Tournelles - ferronnerie de l'époque gallo-
romaine au XIXe siècle  (gratuit un dimanche par mois)Musée des Antiquités (billet jumelé possible avec le Muséum) Muséum d'Histoire Naturelle (billet jumelé possible avec le Musée des 

Antiquités)Musée de la Céramique

Musée Paul Dupuy (gratuit un dimanche par mois + Carte Orange 
Toulouse) Les Abattoirs (gratuit un dimanche par mois - 2 € le jeudi en nocturne) Muséum d'Histoire Naturelle

Musée Zoologique (Pass musées 1 jour ou 3 jours, 12 ou 18 € PT)Musée des Arts Décoratifs (Pass musées 1 jour ou 3 jours, 12 ou 18 € 
PT)

Musée d'Art Moderne et Contemporain (Pass musées 1 jour ou 3 
jours, 12 ou 18 € PT)

Cité du Design (gratuit pour Sainté Pass 16/25 et pass Sénior) Musée d'Art Moderne Saint-Étienne Métropole (gratuit un dimanche 
par mois + 1/2 tarif un dimanche par mois)

Musée du Vitrail - Curzay-sur-Vonne Musée Collection d'Histoire Naturelle

Écomusée du pays de Rennes (gratuit un dimanche par mois)Musée des Beaux-Arts (gratuit un dimanche par mois) Musée de Bretagne (gratuit un dimanche par mois) FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain Bretagne (gratuit le 
samedi après 16h)

Musée Sainte-Croix (tarif réduit le dimanche - gratruit le mardi et le 
premier dimanche de chaque mois)

FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain Champagne-Ardenne 
(fermé au public pour travaux)Musée des Beaux-Arts (Pass intermusées 15 €)

Saint-
Étienne

Musée d'Art et d'Industrie

Musée des Beaux-Arts

Périgueux Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord

Reims

Rouen

Rennes

Poitiers et 
alentours

Toulouse
Musée des Augustins (gratuit un dimanche par mois + Carte Orange 

Toulouse) Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse

Strasbourg
Musée des Beaux-Arts (Pass musées 1 jour ou 3 jours, 12 ou 18 € 

PT)
Musée Historique et Musée Alsacien (Pass musées 1 jour ou 3 jours, 

12 ou 18 € PT)

Pau Musée des Beaux-Arts Musée national du Château de Pau

DGAC/DAF - 03/07/2014



204
DGAC/DAF - 03/07/2014 

Comparaison des tarifs appliqués par les musées de 
la Ville de Bordeaux avec des établissements de 

même nature  
 
 
Les données figurant dans le tableau joint et étudiées dans la présente note 
proviennent des informations recueillies dans sites Internet des villes concernées au 
mois de décembre 2013. 
 
Le périmètre  
 
Trois séries : 

- Comparer les capitales régionales : Musées présents dans le chef-lieu de chaque 
région métropolitaine (Ile-de-France exclue) : soit dans la ville centre, soit dans 
l’agglomération lorsque le musée comparable ne se trouve pas dans la ville-centre. 
Donc toutes les régions sont représentées, parfois par plusieurs villes. 

- Comparer les grandes villes de la Région Aquitaine : Musées présents dans le chef-
lieu de chaque département aquitain. 

- Comparer les villes disposant d’un réseau de musées notables : Villes disposant d’un 
musée dont les collections sont comparables à celles d’un des musées bordelais, 
auquel cas tous les musées comparables de la ville en question ont été étudiés. 

Au final, 31 villes (Bordeaux comprise) ont été étudiées. 
 
Dans la mesure du possible, seuls les musées municipaux ont été retenus. D’autres musées 
(privés ou publics) ont été retenus lorsque cela paraissait pertinent (musée non municipal le 
seul dans sa catégorie ce qui permet de mieux appréhender l’offre muséale). 
 
Tous les musées n’ont pas été retenus, mais seulement ceux ayant une collection 
comparable (par sa nature, pas par sa dimension) à celle d’un musée bordelais : 

- Musées des Beaux-arts ; 
- Musées d’histoire : parfois circonscrits à une période de l’Histoire ; 
- Musées d’art contemporain hors musées consacrés à un artiste unique ; 
- Musées d’arts décoratifs et/ou de design : étendus parfois à des musées consacrés à 

une technique particulière d’arts décoratifs mais en excluent a priori les musées d’art 
populaire ; 

- Musées d’histoire naturelle. 
 
Les limites – biais possibles à l’interprétation de s données  
 
La « qualité » ou la richesse des collections est impossible à modéliser. 
 
Le positionnement de Bordeaux  
 
Ensemble des musées 
 
Gratuité ? 
La gratuité systématique pour les collections permanentes est exceptionnelle. A part 
Bordeaux , seuls Dijon et Limoges ouvrent toutes leurs collections gratuitement. 
 
Toutes les villes ont une proposition tarifaire préférentielle pour les jeunes, en général la 
gratuité en dessous d’un certain âge (lequel varie de 12 à 26 ans). 
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La majorité des villes prévoit la gratuité à jours fixes : 
- Pour la plupart, il s’agit d’un dimanche par mois, en général hors expositions 

temporaires. 
- Certaines prévoient d’autres créneaux : mercredis après-midis, tous les jours une 

heure avant la fermeture, etc. 
 
Tarifs 
Des billets jumelés existent, mais en général, il y a un tarif « collections permanentes » et un 
tarif « exposition » dont on peut supposer qu’il se substitue au premier lorsqu’une exposition 
est en cours. 
 
La majorité des villes a mis en place un système de « pass musées ». Plusieurs ont aussi 
des « cartes famille » (1 billet groupé à tarif réduit pour 2 adultes + 2 enfants). 
 
Rares sont les villes qui ont adopté un prix unique pour l’ensemble des musées. C’est le cas 
d’Orléans (4 € PT / 2 € TR) et de Strasbourg (6,50 € PT / 3,50 € TR), mais les autres font 
varier le prix en fonction du musée. 
 
Noms des musées 
Les appellations sont en général parlantes et décrivent le contenu des collections (« musée 
des beaux-arts », « musée d’histoire naturelle »…). Les musées historiques précisent en 
général leur périmètre (musée de Marseille, de Montpellier, Alsacien, de Normandie…). Les 
musées d’arts contemporain ou décoratifs sont parfois moins immédiatement « parlants » 
pour le visiteur profane qui chercherait à visiter un type de musée en se rendant dans une 
ville qu’il ne connaît pas (la Panacée, le Magasin, Musée Borely, Musée Magnin, les 
Abattoirs…). 
 
Musées des Beaux-arts 
 
C’est l’échantillon sans doute le plus homogène, avec les muséums d’histoire naturelle, car 
la plupart des villes disposent d’un musée des beaux-arts municipal. 
 
Echantillon étudié : 

- 21 musées payants (collections permanentes) ; 
- 5 musées gratuits : Bordeaux , Dijon, Limoges, Mont-de-Marsan, Nîmes ; 
- 5 villes sans musée ou avec un musée actuellement fermé au public. 

 
Prix d’entrée moyen (calculé sur la base des tarifs connus et circonscrit aux musées n’ayant 
pas adopté la gratuité) : 
 
• Collections permanentes : 

- Plein tarif = 4,98 € 
- Tarif réduit = 2,98 € 

Tarif plein le plus bas : Nantes, 2 €. 
Tarif plein le plus élevé : Ajaccio, 8 €. 
 
• Expositions temporaires : 

- Plein tarif = 6,50 € 
- Tarif réduit = 4,37 € 

Tarif plein le plus bas : Angers, 4 €. 
Tarif plein le plus élevé : Lyon, 9 €. 
Bordeaux : 5 €. 
 
Musées d’histoire 
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Echantillon étudié : 
- 24 musées payants (collections permanentes) ; 
- 6 musées gratuits : Bordeaux , Dijon (Musée de la Vie Bourguignonne Perrin de 

Puycousin), Grenoble Musée Dauphinois), Limoges (Musée de la Résistance), Nice 
(Villa Masséna - histoire de Nice au XIXe siècle), Nîmes (Musée du Vieux Nîmes) ; 

- 1 ville sans musée ou avec un musée actuellement fermé au public. 
 
Prix d’entrée moyen (calculé sur la base des tarifs connus et circonscrit aux musées n’ayant 
pas adopté la gratuité) : 
 
• Collections permanentes : 

- Plein tarif = 4,66 € 
- Tarif réduit = 3,01 € 

Tarif plein le plus bas : Mont-de-Marsan (Musée Borda), 2,50 €. 
Tarif plein le plus élevé : Besançon (Musée Comtois), 9,40 €. 
 
• Expositions temporaires : 

- Plein tarif = 6,00 € 
- Tarif réduit = 3,73 € 

Tarif plein le plus bas : Bordeaux  et Nîmes (Musée du Vieux Nîmes), 5 €. 
Tarif plein le plus élevé : Marseille (Musée d’Histoire de Marseille), 8 €. 
 
Musées d’arts décoratifs ou assimilés 
 
Echantillon étudié : 

- 20 musées payants (collections permanentes) ; 
- 2 musées gratuits : Bordeaux , Grenoble (Arhome - Musée privé de l'Innovation 

Industrielle) ; 
- 9 villes sans musée, avec un musée actuellement fermé au public ou aux tarifs non 

trouvés. 
 
Prix d’entrée moyen (calculé sur la base des tarifs connus et circonscrit aux musées n’ayant 
pas adopté la gratuité) : 
 
• Collections permanentes : 

- Plein tarif = 4,50 € 
- Tarif réduit = 2,76 € 

Tarif plein le plus bas : Besançon (Musée d'Art, Hôtel Sarret à Grozon), 2,70 €. 
Tarif plein le plus élevé : Lyon (Musée des Tissus et des Arts Décoratifs), 10 €. 
 
• Expositions temporaires : 

- Plein tarif = 4,70 € 
- Tarif réduit = 2,95 € 

Tarif plein le plus bas : Mont-de-Marsan (Musée Départemental de la Faïence et des Arts de 
la Table), 2,20 €. 
Tarif plein le plus élevé : Marseille (Musée Borely), 8 €. 
Bordeaux : 5 €. 
 
Musées d’art contemporain 
 
Rares sont les villes disposant d’un musée d’art contemporain municipal, souvent, la 
proposition contemporaine est uniquement le fait du Frac (c’est le cas dans 9 des 31 villes 
étudiées). 
 
Echantillon étudié : 
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- 14 musées payants (collections permanentes) dont les Frac Bretagne et Limousin ; 
- 6 musées gratuits : Bordeaux , Nice (Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain) 

Nîmes (Carré d’Art) et les Frac de Caen, Clermont-Ferrand et Nantes ; 
- 11 villes sans musée, avec un musée actuellement fermé au public ou aux tarifs non 

trouvés. 
 
Prix d’entrée moyen (calculé sur la base des tarifs connus et circonscrit aux musées n’ayant 
pas adopté la gratuité) : 
 
• Collections permanentes : 

- Plein tarif = 5,00 € 
- Tarif réduit = 3,44 € 

Tarif plein le plus bas : Limoges (Frac Limousin), 1,50 €, puis Mont-de-Marsan (Centre d'Art 
Contemporain Raymond Farbos), Rennes (Frac Bretagne) et Rouen (Musée Le Secq des 
Tournelles - ferronnerie de l'époque gallo-romaine au XIXe siècle), 3 € chacun. 
Tarif plein le plus élevé : Metz (Centre Pompidou), 12 €, puis Lille (Lille Métropole Musée 
d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut – LAM), Strasbourg (Musée d'Art Moderne et 
Contemporain) et Toulouse (Les Abattoirs), 7 € chacun. 
 
• Expositions temporaires : moyenne non significative, données variables et difficiles à 
consolider car tarif souvent variable en fonction de l’exposition présentée. 
 
Musées d’histoire naturelle 
 
Echantillon étudié : 

- 13 musées payants (collections permanentes) 
- 4 musées gratuits : Bordeaux , Caen (Musée d’Initiation à la Nature), Nice, Nîmes ; 
- 14 villes sans musée, avec un musée actuellement fermé au public ou aux tarifs non 

trouvés. 
 
Prix d’entrée moyen (calculé sur la base des tarifs connus et circonscrit aux musées n’ayant 
pas adopté la gratuité) : 
 
• Collections permanentes : 

- Plein tarif = 4,48 € 
- Tarif réduit = 2,51 € 

Tarif plein le plus bas : Grenoble et Rouen, 3 € chacun ; 
Tarif plein le plus élevé : Strasbourg (Musée Zoologique), 6,50 € 
 
• Expositions temporaires : moyenne non significative, données variables et difficiles à 
consolider car tarif souvent variable en fonction de l’exposition présentée. 
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/391
Restauration des Monuments Historiques. Eglises Notre-
dame et Saint Seurin. Demande de subventions. Signatures.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire de 44 immeubles protégés au titre des monuments
historiques. Au delà des opérations de restauration présentées au conseil municipal du 27
janvier 2014, la Direction Générale des Affaires Culturelles et la Direction Générale des
Services Techniques de la Mairie de Bordeaux conduisent des opérations d’entretien et de
réparation sur ce patrimoine grâce à un budget dédié à cet effet. Deux édifices nécessitent
des interventions d’urgences qui peuvent, de par la nature de leurs travaux, bénéficier d’une
aide de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
 
Eglise Notre-Dame – Réfection de la couverture en plomb du chevet
 
La terrasse au dessus du choeur n'est plus étanche malgré les nombreuses réparations
dont elle a déjà fait l'objet. Elle nécessite aujourd'hui une réfection complète. Cette
intervention est chiffrée à 42 897,98 euros TTC, avec le plan de financement proposé
suivant :
 
  Coût TTC Montants HT
Eglise Notre-Dame – Réfection de la couverture
en plomb du chevet

42 897,98 euros 35 733,32 euros

Etat (40%)   14 293,33 euros
Ville de Bordeaux (60%)   21 439,99 euros
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Eglise Saint Seurin – Renforcement métallique de la charpente de la sacristie
 
Des infiltrations d'eaux dans la toiture de la sacristie à l'église Saint Seurin ont dégradé un
pied de charpente. Celui-ci présente un risque d'affaissement sur la voûte. Le renforcement
de la charpente est chiffré à 32 951,17 euros TTC, avec le plan de financement suivant :
 
  Coût TTC Montants HT
Eglise Saint Seurin – Renforcement métallique
de la charpente de la sacristie

32 951,17 euros 27 459,31 euros

Etat (40%)   10 983,72 euros
Ville de Bordeaux (60%)   16 475,59 euros
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
monsieur le Maire à :
 

- solliciter le cofinanceur ci-dessus,
- signer tout document et convention y afférant,
- à émettre un titre de recettes correspondant au montant de la subvention.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/392
Développement d'un système d'archivage électronique
mutualisé. Convention de partenariat. Acceptation.
Autorisation de signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’introduction massive des nouvelles technologies dans tous les domaines d’activité et la
mise en œuvre de l’e-administration encouragée par les pouvoirs publics, entraînent la
démultiplication des informations nativement électroniques et des échanges dématérialisés
se rapportant à l’exécution des missions de service public.
 
Or, depuis les années 2000, différents textes ont doté l'écrit électronique d’un statut lui
reconnaissant, sous certaines conditions, la même valeur juridique que l’écrit papier.
 
Dès lors, sont applicables aux originaux numériques, les obligations de conservation,
communication et valorisation des documents administratifs et des archives publiques, issues
notamment de la loi CADA du 17 juillet 1978 et du Code du patrimoine.
 
Il en résulte la nécessité d’assurer la sécurité et l’accessibilité de ces informations pour les
durées liées aux besoins administratifs, qu’ils soient opérationnels ou juridiques, mais aussi
de garantir la pérennité sur le long terme des documents numériques qui présentent un intérêt
historique, au même titre que la conservation des archives sur papier.
 
Cependant, le paradoxe de l’archivage électronique réside dans l’obligation d’assurer la
conservation durable de contenus numériques avec des technologies elles-mêmes frappées
d’obsolescence rapide. En conséquence, la mise en place d’un système d’archivage
électronique, techniquement complexe, engendre des coûts élevés, tant en investissement
qu’en fonctionnement.
 
Toutes les collectivités publiques, quelle que soit leur taille, sont confrontées à cette
obligation. Pour le Département de la Gironde s’ajoute une responsabilité supplémentaire
dans la mesure où les lois de décentralisation de 1982-1983 lui ont confié la compétence
de gestion des archives définitives de l’Etat et la possibilité de recevoir en dépôt celles des
autres collectivités dans son service d’archives départementales.
 
En conséquence, la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, la Communauté urbaine
de Bordeaux et la Ville de Bordeaux ont décidé de mettre en place un système d’archivage
électronique (SAE) dans le cadre d’un dispositif mutualisé. Ce projet de mutualisation se
décline en trois phases : la phase d’étude et de prototypage, la phase de développements
complémentaires, d’études et de rayonnement du projet, puis la phase d’exploitation.

La première phase (études et prototypage) a été menée dans le cadre d’une convention
de partenariat signée en 2012 par la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, la
Communauté urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux et qui incluait la constitution d’un
groupement de commande (délibération n° 2012.598.CP du 4 mai 2012 du Département
de la Gironde, délibération n°2012/0253 du 13 avril 2012 de la Communauté urbaine de
Bordeaux, délibération n° 2012/178 du 30 avril 2012 de la Ville de Bordeaux, délibération
n° 2012.749.CP de la Région Aquitaine du 13 avril 2012).
 
Cette première étape a permis, sur des infrastructures mises à disposition par le Département,
de développer un prototype basé sur les outils libres de GED Alfresco et d’archivage
électronique As@lae. Trois flux pilotes ont été expérimentés (délibérations et vidéos des
conseils, marchés publics). Parallèlement, des travaux complémentaires ont été menés afin
de disposer  d’une vision globale des développements nécessaires à la mise en œuvre d’un
système d’archivage électronique de confiance. Un bilan de cette étape a été établi.

A l’issue de cette phase, le Département de la Gironde, la Communauté urbaine de Bordeaux
et la Ville de Bordeaux souhaitent poursuivre ce projet de mutualisation. Les partenaires
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doivent donc souscrire à de nouveaux montages contractuels organisant  la phase de
développements complémentaires, d’études et de rayonnement du projet,

 
A cette fin, une nouvelle convention de partenariat a été établie conjointement. Ce document
détermine les objectifs de cette deuxième phase, organise la gouvernance et les modalités
de mise en œuvre du projet. Il détaille également, les engagements financiers et en matière
de ressources humaines à la charge des partenaires.
 
En annexe à la convention de partenariat, une deuxième convention crée un groupement de
commande pour l’achat (montant total minimum : 180 000€) des prestations nécessaires
à la deuxième phase pour la mise en production d’un système d’archivage électronique.
Le Département de la Gironde est désigné comme coordonnateur du groupement. Dans les
conditions détaillées par cette convention, il sera chargé de procéder aux opérations de
sélection, de signature et de notification au nom des autres membres pour l’ensemble des
prestations ainsi que de l’exécution du socle commun. Si une commission d'appel d'offres est
requise, il est convenu de recourir à celle du Département. L’engagement financier maximal
de chaque partenaire pour la deuxième phase s'élève à 68.000 € HT, déduction faite de la
subvention du service interministériel des Archives de France (SIAF) pour 2014.
 
En effet, une subvention d’un montant de 30.000 € a d’ores et déjà été accordée à ce projet
par le SIAF qui en a souligné la pertinence, la maturité et le caractère structurant. Par ailleurs,
le SIAF s’est engagé à soutenir ce projet pour les années à venir.
 
En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir m’autoriser à
signer la convention de partenariat ainsi que la convention constitutive d’un groupement de
commandes pour la réalisation de la deuxième phase de réalisation d’un système d’archivage
électronique mutualisé.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Mme JAMET
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Convention de partenariat  
pour le développement d’une plate-forme d’archivage électronique mutualisée 

entre le Département de la Gironde, la Communauté urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
 
 
 
 
- Le Département de la Gironde, représenté par Monsieur Philippe MADRELLE, son Président, 
habilité aux fins des présentes par délibération n° 
ci-après désigné par "le Département" 
 
- La Communauté Urbaine de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, son Président, 
habilité aux fins des présentes par délibération n° 
ci-après désignée par "la CUB", et  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Fabien ROBERT adjoint au maire de Bordeaux, 
habilité aux fins des présentes par arrêté n° 201405505 et délibération n° 
ci-après désigné par "la Ville de Bordeaux", 
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PREAMBULE 
 
Toutes les collectivités territoriales sont confrontées au développement de l’e-administration, des 
échanges dématérialisés entre administrations et de la production nativement électronique en 
leur sein. 

Il est impératif de maîtriser les risques juridiques, techniques et patrimoniaux et de répondre aux 
obligations légales en matière de gestion et de conservation des données et documents 
électroniques tout au long de leur cycle de vie. 

Or le déploiement d’un système d’archivage électronique représente un coût, en investissement 
comme en fonctionnement, et nécessite la mobilisation de compétences et d’expertises diverses. 

En conséquence, la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, la Communauté urbaine de 
Bordeaux et la Ville de Bordeaux ont décidé de mettre en place un système d’archivage 
électronique (SAE) dans le cadre d’un dispositif mutualisé.  

Ce projet de mutualisation se décline en trois phases : la phase d’étude et de prototypage, la 
phase de développements complémentaires, d’études et de rayonnement du projet, puis la phase 
d’exploitation. 

La première phase (études et prototypage) a été menée dans le cadre d’une convention de 
partenariat signée en 2012 par la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, la 
Communauté urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux et qui incluait la constitution d’un 
groupement de commande. 

 

Cette première étape a permis, sur des infrastructures mises à disposition par le Département, de 
développer un prototype basé sur les outils de GED Alfresco et d’archivage électronique As@lae, 
comportant une instance de pré-versement et deux instances d’archivage intermédiaire et 
définitif (AI et AD). Après avoir modélisé et implémenté les worflows correspondant au cycle de 
vie des documents, trois flux pilotes ont été expérimentés. Parallèlement, des travaux 
complémentaires ont été menés afin de disposer  d’une vision globale des développements 
nécessaires à la mise en œuvre d’un système d’archivage électronique de confiance. C’est ainsi 
qu’ont été réalisés des études sur la recherche, la communication, les métadonnées de 
pérennisation et l’intégration au sous-système de stockage, la rédaction d’une politique de 
service d’archivage, une réflexion sur les scenarii juridiques de mutualisation, un audit de 
conformité du système et une analyse des risques. 

 
La présente convention et son annexe formalisent un nouveau partenariat entre le Département 
de la Gironde, la Communauté urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux qui souhaitent 
poursuivre ce projet de mutualisation dans sa deuxième phase. Au cours de celle-ci les 
partenaires s’engagent à réfléchir ensemble aux modalités à mettre en œuvre pour la phase 
d’exploitation. 
 
 
Article 1 – Objet de la convention  
 
La convention a pour objet de : 

• définir les objectifs communs et les règles auxquelles les partenaires acceptent de se 
soumettre pour les atteindre, 

• définir le périmètre des outils, des offres de services et des flux pilotes d’archives 
électroniques concernés par la convention, 

• régir les liens entre les partenaires pour assurer la coordination des travaux sur ces outils, 
mettre en place et faire vivre la gouvernance du partenariat en mettant à disposition les 
moyens humains et financiers nécessaires. 
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Article 2 – Contexte légal, réglementaire et normatif 
 
Les partenaires, en tant que collectivités territoriales, produisent des archives publiques et, à ce 
titre, sont soumis à la réglementation en vigueur en matière d’archives : 

Le Code du patrimoine - partie législative -, article L. 211-2 et article L. 211-4, donne la 
définition des archives et des archives publiques ;  

Le Code du patrimoine - partie réglementaire -, article R. 212-10 à R. 212-14, définit la collecte 
et la conservation des archives publiques ; 

Le Code général des collectivités territoriales, article L. 1421-1 et article D. 1421-1, énonce  que 
les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les 
dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine 
et des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine ;  

La Loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978  définit les conditions de création et 
d'utilisation de fichiers contenant des données à caractère personnel. L'autorisation unique (AU) 
n° 029 porte autorisation unique du traitement de données à caractère personnel contenues 
dans les informations publiques aux fins de communication et de publication par les services 
d'archives; 
 
La Loi CADA n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations 
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal  
définit les modalités d'accès aux documents administratifs et les conditions de réutilisation des 
informations publiques;  
 
La Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 
de l'information et relative à la signature électronique confère à l’écrit numérique sa 
reconnaissance légale ;  
 
L'ordonnance du 8 décembre 2005 N° 2005-1516 relative à l'administration électronique  et ses 
décrets créant : 
 

• Le Référentiel général d’Interopérabilité (RGI) 
• Le Référentiel général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) 
• Le Référentiel général de sécurité (RGS). 

 
Les partenaires décident de se conformer aux normes et standards en vigueur :  
 

• Standard d’échange de données pour l’archivage (SEDA) – version 0.2 – janvier 2010 ; 
• Norme Afnor NF Z44-022 « modélisation des échanges de données pour l’archivage » 

MEDONA (janvier 2014) ; 
• Norme Afnor NF Z42-013 – « Archivage électronique - Spécifications relatives à la 

conception et à l’exploitation de systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation 
et l’intégrité des documents stockées dans ces systèmes. » (2001, nouvelle version en 
mars 2009) ; 

• Norme ISO 19005 – PDF/A – PDF for Archives (2005) – « Gestion du document – 
Format de fichier électronique pour une conservation à long terme ». (2005) ; 

• Norme ISO 14721 plus connue sous le nom de modèle OAIS (Open Archival Information 
System): Systèmes de transfert des informations et données spatiales - Système ouvert 
d’archivage de l’information - Modèle de référence. (2003) ;  

• XML (Extensible Markup Language - « langage de balisage extensible ») est un  Schema 
XML publié comme�langage informatique de balisage générique. recommandation par le 
W3C en mai 2001. 
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Article 3 – Objectifs du partenariat  
 
Les objectifs du partenariat sont : 
• Poursuivre un partenariat exemplaire entre les membres fondateurs afin de mutualiser les 

expériences des partenaires et favoriser la montée en compétences de chacun, 
• Optimiser et partager les coûts d’investissement des collectivités sur le SAE 
• Construire ensemble une offre d’archivage électronique de confiance qui pourra être ouverte 

à d’autres utilisateurs autour des membres fondateurs. 
 
Article 4 - Orientations stratégiques partagées 
 
Tous les partenaires de la convention ont adopté les orientations stratégiques suivantes : 
 
• Utiliser les solutions libres : Alfresco et As@lae pour le socle commun du prototype  
• Réutiliser les développements réalisés par d’autres collectivités sur la plate-forme cible, 
• Reverser les développements réalisés dans un espace accessible à tous, 
• Faire émerger un ensemble de bonnes pratiques basé sur le contexte normalisé (OAIS ; 

Standard d’échange de données pour l’archivage ; Métadonnées), 
• Permettre qu’en phases de développement et d'exploitation, un SAE puisse recevoir la plus 

grande variété possible d'archives électroniques intermédiaires ou définitives tout en 
garantissant la parfaite étanchéité des fonds. Il est néanmoins expressément convenu que le 
versement d’archives courantes et intermédiaires demeurera optionnel pour chaque 
partenaire. 

• Mettre en œuvre une gouvernance des risques conformément au RGS. 
 
Article 5 - Engagements des partenaires 
 
Les partenaires s’engagent à : 
 

• Participer activement aux réunions des différentes instances pour un meilleur pilotage de 
projet. 

• Effectuer des développements individuels et spécifiques pour sa collectivité conformes 
aux spécifications fonctionnelles et techniques validées en commun. 

• Réaliser tous développements nécessaires au SAE dans le respect des règles de l’art. 
• Rechercher quand elle est possible la mutualisation des études et des réalisations 

relatives aux outils exclus du périmètre du partenariat mais liés à celui-ci (amont et aval) 
dès lors que les outils seraient identiques à plusieurs membres. 

• Réfléchir aux modalités juridiques et techniques à mettre en place pour la phase 3. 
• Respecter la confidentialité des informations des autres partenaires conformément à 

l’article 8-2. 
 
Article 6 – Gouvernance et organisation du partenariat  
 

6.1 Etapes du partenariat 
 Le partenariat se découpe en trois phases :  

• phase 1 – Etude et prototypage ; réalisé 
• phase 2 – Développements, études et rayonnement du projet. Cette phase fait l’objet de 

la présente convention 
• développements complémentaires sur les modules pré-versement et archivage, 
• mise en œuvre d’un référentiel au travers de la conception d’un module de 

gestion des données de référence, 
• poursuite de l’étude sur les scenarii juridiques, 
• mise en place des modalités d’exploitation à court terme et à long terme d’un 

SAE mutualisé en lien avec les résultats de l’analyse RGS, 
• étude et implémentation de nouveaux flux pilotes (notamment flux PESV2) 

pouvant donner lieu à la réalisation de connecteurs applicatifs, 
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• poursuite des études sur les besoins mutualisés de stockage à valeur probatoire 
et patrimoniale, 

• mise en place d’un parcours de formation commun sur les enjeux de la 
pérennisation et de la communication des archives électroniques, 

• mise en place d’un plan de communication, 
•  mise en production d’une plate-forme opérationnelle. 

• phase 3 – Définition de l’offre de service, et modalités d’exploitation du système 
d’archivage électronique. Cette phase devra faire l’objet d’une nouvelle convention. 

 
 Un groupement de commande (cf. Annexe 1) est créé pour l’acquisition des prestations 

d’assistance technique et fonctionnelle nécessaires pour la deuxième phase. La convention 
constitutive de celui-ci est annexée aux présentes. 
 

6.2 Gouvernance 
Les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, seront co-organisées et co-réalisées au 
sein d'instances pour lesquelles chaque partenaire disposera d'un nombre égal de représentants 
et de voix :  

• Comité de pilotage (COPIL)  
o Composition : 

 directeur ou secrétaire général des services, 
 directeur ou responsable du service archives, 
 directeur ou responsable du système d’information, 
 chefs de projet archives et informatique 

o Missions : 
 Rendre les arbitrages nécessaires à la conduite du projet 
 Valider les étapes clés 

o Fréquence : sur demande 
 

• Comité technique (COTECH) 
o Composition :, 

 directeur ou responsable du service archives, 
 directeur ou responsable du système d’information, 
 chefs de projet archives et informatique 

o Mission : 
 Préparer les comités de pilotage 
 Valider les étapes intermédiaires 

o Fréquence : 2 fois par an 
 

• Comité de projet (COPROJ) 
o Composition : 

 chefs de projet archives 
 chefs de projet informatique 
 contributeurs associés 

o Missions : 
 Réaliser et suivre l’ensemble des études et actions nécessaires à la 

conduite du projet 
 Rendre compte aux instances précitées. 

o Fréquence : deux fois par semaine 
 

• Commission d'homologation (RGS) (COMHO) 
o Composition : 

 Responsable de sécurité des systèmes d’information (RSSI) 
 Représentant du système d’information 
 Représentant de l’autorité d’archivage 

o Missions : 
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 Piloter une démarche de gestion des risques 
 Faire une proposition de traitement des risques en vue de l'homologation 

par chaque partenaire 
o Fréquence : à déterminer 

 
• Groupes de travail thématiques:  

o Composition : 
 Experts ou référents selon les thèmes abordés 
 Chefs de projet en fonction des besoins 

o Missions : 
 Participer aux études et au suivi des réalisations 
 Contribuer aux réflexions communes et produire les livrables attendus 

o Fréquence : à déterminer 
 

6.3 Responsabilités des partenaires 

Le Partenariat 

De manière collégiale le Partenariat assure l’animation du projet au travers des activités 
suivantes : 

• Participation aux GT as@lae, SIAF et autres 
• Recherche et suivi  de partenariats et financements 
• Coordination de la communication sur le projet 

Le Pilote : 

• Les partenaires sont convenus de confier au Département la responsabilité du pilotage ; 
• A ce titre, le « Pilote » assure l’animation et le secrétariat du projet ;  
• Il est le « coordonnateur » du groupement de commande souscrit par les partenaires (cf. 

annexe 1) ; 
• Durant la deuxième phase, le Département est opérateur d'archivage (OA) pour les 

partenaires : il administre et maintient en conditions opérationnelles l'infrastructure 
d'archivage mutualisé et les serveurs d'application qu'il héberge, pour accueillir les 
informations émanant des flux sélectionnés. Le Pilote ne pourrait être tenu pour 
responsable pendant cette phase d’une défaillance du système et ne s’engage pas sur un 
niveau de service (disponibilité, performances). 

• Lien avec les prestataires (suivi de l’exécution des prestations sous-traitées) 

Chaque partenaire : 

• Désigne et habilite les représentants aux instances visées à l’article 6-2, 
• Dote le partenariat des ressources humaines et financières convenues aux termes du 

présent montage contractuel (convention de partenariat, convention de groupement de 
commande) et contribue à toutes les actions définies par le partenariat, 

• Chaque partenaire est autorité d'archivage (AA) pour ses propres archives. 
 

6.4 Ressources 

• Les ressources techniques : durant la phase objet de la présente convention, le Pilote met 
à disposition des salles blanches et infrastructures d'hébergement du SAE jusqu’à la mise 
en production 

• Les ressources humaines estimées pour satisfaire aux instances définies dans l’article 6-
2 :  

• Chefs de projet archives et informatique : 
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• 5 jours par semaine pour le pilote  
• 3 jours par semaine pour chaque partenaire 

• Ressources additionnelles 
• mise à disposition ponctuelle d’experts ou de référents métiers en 

fonction des groupes de travail à mettre en place 
• Les ressources financières engagées par chaque partenaire sont estimées à 78 000 € 

maximum pour la réalisation des développements et études réalisés pendant la phase 
deux (exercices budgétaires 2014-2015). Il est ici précisé que par lettre du 15 mai 2014 
le SIAF (Service Interministériel des Archives de France) s'est engagé à subventionner le 
présent projet de SAE mutualisé à hauteur de 30 000 € pour l'année 2014. 

Article 7 - Périmètre du partenariat  

• Développement du périmètre fonctionnel, 
• Spécification et implémentation de nouveaux flux d’archivage, 
• Validation d’une plate-forme fonctionnelle pour mise en production, 
• Etudes des modalités d’exploitation. 

 
Article 8 - Propriété intellectuelle et engagement de confidentialité 
 
 8-1 Propriété des développements à venir et documents afférents 
 
Les développements et études réalisés sur le socle technique commun, durant la deuxième 
phase, seront mis à disposition de la communauté des utilisateurs par le biais d’une licence libre 
en autorisant la libre exploitation (CC-BY-SA).  
 

8-2 Engagement de confidentialité 
 
Les partenaires ne confèrent aucun droit de propriété ni d'accès ou de réutilisation sur les 
informations qu'ils transmettent, hors documents co-produits dans le cadre du présent 
partenariat. 

 
Chaque représentant des partenaires est donc tenu au secret professionnel défini par le statut 
des fonctionnaires (article 26 de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires) 
et le code pénal (article 226-13)concernant les informations en cause, non déjà diffusées 
publiquement. 
 
Les partenaires s'engagent à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des 
informations échangées et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou 
communiquées à des personnes non autorisées. 
 
Article 9 - Acquisition du statut de membre fondateur 
 
La signature de la présente convention confère aux partenaires le statut de « membre 
fondateur ». 
 
Article 10 - Sortie du dispositif contractuel 
 
Si l’une des parties souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra 
avertir les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai 
de préavis de trois mois. Les sommes engagées dans le cadre du groupement de commandes 
devront être honorées par les partenaires à hauteur des prestations réalisées ainsi que le surcoût 
éventuel nécessaire à la récupération des livrables (composants applicatifs et contenus). 

Les mêmes modalités sont applicables en cas de départ d’un partenaire à la fin de la deuxième 
phase 
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Article 11 - Modifications de la convention 
 
Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à celle-ci, 
soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante de chacun des membres. 
 
Article 12 - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour la durée de la deuxième phase. 
 
La présente convention prendra effet après signature des parties et transmission au représentant 
de l'État. 
 
Article 13 – Règlement des litiges 
 
Pour tout litige pouvant naître de l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 
rechercher préalablement une solution amiable. A défaut, la présente convention relève de la 
compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel du Département, le  
 
Le Président du Département de la Gironde 
 
 
 
 
 
 
Philippe MADRELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de la Communauté urbaine, le  
 
Le Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
Alain JUPPE 
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Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le  
 
L'Adjoint au maire de la ville de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
Fabien ROBERT 
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 ANNEXE : Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation d’un 
système d’archivage électronique opérationnel  

 
Il est constitué entre : 
 
 
 
 
- Le Département de la Gironde, représenté par Monsieur Philippe MADRELLE, son Président, 
habilité aux fins des présentes par délibération n° 
 
- La Communauté Urbaine de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, son Président, 
habilité aux fins des présentes par délibération n° 
 
- La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Fabien ROBERT adjoint au maire de Bordeaux 
habilité aux fins des présentes par arrêté n°201405505 et délibération n° 
 
désignés ci-après « adhérents », un groupement de commandes notamment régi par le code des 
marchés publics et plus particulièrement ses articles 8 et 23 et la présente convention. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le Département de la Gironde, la Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux ont 
décidé de poursuivre le développement de système d’archivage électronique (SAE) mutualisé 
permettant d’assurer la conservation pérenne des flux dématérialisés afin de se conformer aux 
dispositions légales et réglementaires qui s’imposent aux collectivités territoriales en matière 
d’archivage.  
 
Vu l'importance des coûts et des compétences et expertises à mobiliser, ils ont organisé ce 
projet en trois étapes : une phase d'étude et de prototypage, une phase de développements 
complémentaires, d’études et de rayonnement du projet, puis une phase d’exploitation. 
 
Pour permettre :  

• de travailler ensemble à la méthodologie et au développement des outils concernés,  
• d'optimiser les dépenses liées aux besoins d'assistance identifiés pour la deuxième 

phase,  
 
Les partenaires ont décidé de recourir à un groupement de commande. 
 
Celui-ci comprendra : 

• un volet relatif aux études et  développements nécessaires à la mise en production d’un 
SAE,  

• un volet relatif au développement d’un module référentiel,  
• des volets propres à chaque partenaire relatifs à leurs commandes spécifiques 

(interconnexion amont et aval). Pour ces derniers, il est entendu que les partenaires 
rechercheront toutes possibilités d'expérimentation mutualisée. 

 
Il est précisé que les infrastructures nécessaires au prototype sont fournies en dehors du présent 
groupement de commande.  
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
Un groupement de commande est constitué en application de l'article 8 du code des marchés 
publics, par les signataires de la présente convention en vue de leur permettre de choisir en 
commun un ou plusieurs titulaire(s) pour œuvrer ensemble au développement de l’offre logicielle 
en matière de SAE et réaliser des économies d’échelle. 
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Les prestations correspondantes se définissent comme suit : 

• réalisation, mise en œuvre des développements nécessaires à la mise en production du 
SAE et des connecteurs nécessaires, 

• formation et transfert de compétences. 
 
Le (les) marché(s) public(s) ayant pour objet la réalisation des prestations définies ci-dessus 
sera (seront) passé(s) sous la forme de marché(s) à bons de commande  (article 77 du Code 
des Marchés Publics) sur la base d’une participation répartie équitablement entre les adhérents.  
 
Ces prestations sont estimées au minimum à 180 000 € et au maximum à 234 000 €, hors 
infrastructures. 
 
ARTICLE 2 – DUREE 
 
Le groupement de commandes prend effet après la signature de la présente convention par 
l’ensemble des adhérents et sa réception en préfecture au titre du contrôle de légalité. Il 
s’achève à l’issue de la durée du parfait achèvement des prestations commandées dans le cadre 
du groupement de commandes. 
 
ARTICLE 3 – DESIGNATION DU COORDONNATEUR 
 
Les adhérents conviennent de désigner le Département de la Gironde, comme coordonnateur du 
présent groupement. 
 
ARTICLE 4 – CHOIX DU TITULAIRE 
 
L'analyse des offres sera réalisée par les membres du comité projet (visé par l'article 6.2 de la 
convention de partenariat pour le développement d'une plate-forme d'archivage électronique 
mutualisée dont la présente constitue l'annexe) assisté le cas échéant d'experts de la commande 
publique de chaque partenaire. 
 
Il est convenu que le ou les titulaires sont choisis par le coordonnateur du groupement 
après analyse des offres et élaboration du rapport d'analyse des offres par l'ensemble des 
partenaires.  
 
ARTICLE 5 – MISSIONS DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est chargé de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations suivantes 
en prenant à sa charge, à titre gratuit, les frais associés à l’ensemble de la procédure (publicité, 
reprographie, frais postaux, etc.): 

- Centralisation des informations relatives aux besoins propres de chaque adhérent ; 
- Agrégation des besoins et détermination de la procédure à mettre en œuvre, en accord 

avec les autres adhérents, conformément aux dispositions du code des marchés publics ; 
- Rédaction, en partenariat avec les autres adhérents, des cahiers des charges (CCAP, 

CCTP, bordereau de prix) de l’avis d’appel public à la concurrence et du règlement de la 
consultation ; 

- Lancement de l’avis d’appel public à la concurrence ; 
- Transmission du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) aux candidats, gestion 

des questions/réponses formulées en cours de consultation ; 
- Réception des plis ; 
- Analyse des offres en partenariat avec les adhérents au sein d’un groupe de travail 

réunissant les membres du comité projet et des experts « marchés publics » de chaque 
partenaire visés à l'article 4 ci-dessus ; 
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- Organisation éventuelle d’une commission d’appel d’offre si la forme du marché le 
nécessite. Dans cette éventualité les adhérents conviennent de recourir à la CAO du 
coordonnateur ; 

- Réalisation des formalités préalables à la signature et à la notification (information des 
candidats non retenus, information des candidats en cas de procédure infructueuse ou 
sans suite ; notification au candidat retenu) ; 

- Signature et notification du marché ; 
- Information des candidats qui en font la demande sur les motifs ayant conduit à ne pas 

retenir leur offre ; 
- Réponse, le cas échéant, aux contentieux précontractuels ; 
- Réponse, le cas échéant aux contentieux relatifs à l'exécution du socle commun ; 
- Prise en charge des actions en justice au nom des adhérents ; 
- Transmission d’un exemplaire du marché signé à chaque adhérent ; 
- Passation des commandes du socle commun après validation préalable de chaque 

adhérent ; 
- Validation du service fait pour les commandes du socle commun en accord avec 

l’ensemble des adhérents ; 
- Le coordinateur percevra au nom du groupement de commande toute subvention 

accordée à ce projet. Il se chargera d'en répartir le bénéfice équitablement entre les 
adhérents. 

 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DES ADHERENTS 
 
Chaque adhérent communique au coordonnateur du groupement, une évaluation sincère de ses 
besoins relatifs à l’objet défini à l’article 1 ainsi que toutes les informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. 
 
Chaque adhérent est tenu : 

• de participer à la rédaction des pièces du marché et à l’analyse des offres ; 
• d’accepter la conclusion du marché avec le titulaire retenu dans la limite de l'estimatif 

financier défini à l'article 1 ; 
• de passer le cas échéant, les commandes qui lui sont propres ; 
• d’en suivre l’exécution (commandes, paiements, gestion des litiges propres, révisions 

éventuelles des tarifs, etc.) en informant le coordonnateur et en lui mentionnant toute 
difficulté susceptible d'avoir des incidences pour les conditions d'exécution du marché ; 

• de régler les sommes des prestations à hauteur de ses engagements et de gérer les 
contentieux relatifs à l'exécution des prestations qui lui sont propres. 

 
ARTICLE 7 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 
 
Toute décision du groupement est prise à la majorité des voix de ses adhérents. 
 
La fonction de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
 
Il n’y a aucune solidarité entre les membres du groupement pour l’exécution du marché. 
 
ARTICLE 8 - SORTIE DU GROUPEMENT 
 
Si l’une des parties souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra 
avertir les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai 
de préavis de trois mois. Les sommes engagées dans le cadre du groupement de commandes 
devront être honorées par les partenaires à hauteur des prestations réalisées ainsi que le surcoût 
éventuel nécessaire à la récupération des livrables (composants applicatifs et contenus). 
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ARTICLE 9 – DISSOLUTION DU GROUPEMENT 
 
Le groupement est dissout : 

• de plein droit, au terme de l’échéance fixée à l’article 2 de la présente convention ; 
• sur décision de l’ensemble des adhérents, formalisée par écrit et signée par l’ensemble 

des adhérents. 
 
ARTICLE 10 – MODALITES FINANCIERES D’EXECUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
Le(s) marché(s) s’exécute(nt) au moyen de l’émission de bons de commandes.  
 
Chaque membre du groupement gère ses propres bons de commandes : il édite donc ces bons, 
les signe, les émet, et s’acquitte de ce fait des factures qui lui sont adressées directement par le 
titulaire de ce marché.  
 
Sur les prestations relatives à la constitution du socle commun, le coordonnateur émettra le bon 
de commande pour le compte de tous les membres du groupement ; chaque partenaire 
s’acquittera du tiers de la somme due directement auprès du titulaire. 
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Le Département de la Gironde adhère à ce groupement. 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel du Département, le  
 
Le Président du Département de la Gironde 
 
 
 
 
 
 
Philippe MADRELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux adhère à ce groupement. 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de la Communauté urbaine, le  
 
Le Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
 
Alain JUPPE 
 
 
 
 
 
 
 
La Ville de Bordeaux adhère à ce groupement. 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le  
 
L’adjoint au maire de la ville de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
 
Fabien ROBERT 
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/393
Révision des tarifs. Conservatoire de Bordeaux. Année
scolaire 2014/2015. Autorisation. Décision
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le dispositif tarifaire du conservatoire de Bordeaux actuellement en vigueur comprend trois
tarifs distincts :

- un tarif majoré l fixé à 378 €, applicable aux élèves non bordelais
- un tarif normal fixé à 197 €, ouvert notamment aux élèves bordelais
- un tarif spécifique fixé à 143 €, réservé aux élèves des pratiques collectives vocales

et instrumentales
- et des exonérations au bénéfice des élèves bordelais non imposables et des élèves

en CHAM/CHAD et TMD.
 
 
Pour l’année scolaire 2014-2015, le conservatoire de Bordeaux propose de maintenir les
dispositions suivantes :
 

♦ une actualisation des tarifs avec, comme chaque année, une hausse de 3%
♦ une exonération des droits d’inscription pour les élèves relevant des Classes

à Horaires Aménagés musique ou danse (CHAM/CHAD) et de la section baccalauréat
Technique de la Musique et de la Danse (TMD), inscrits dans les établissements partenaires
du conservatoire

♦ une exonération des droits d’inscription pour les élèves auditeurs, les élèves
inscrits ou en stage dans le cadre d’échanges internationaux, les élèves et étudiants
d’autres établissements, invités ou en stage (1 semestre maximum) et les anciens élèves du
conservatoire en lien avec leur participation aux scènes publiques (1 semestre maximum) et
le personnel du conservatoire

♦ un tarif spécifique fixé à 147 €, pour les élèves des pratiques collectives vocales
et instrumentales (hors Orphéons et Opus)
 
Le conservatoire souhaite par ailleurs introduire deux dispositions nouvelles :
 

♦ fonder les exonérations tarifaires applicables aux Bordelais sur la base du quotient
familial, et non plus du niveau d’imposition.
L'ouverture du conservatoire à tous les publics est une question centrale, l'un des objectifs
prioritaires depuis sa création, renforcé par le projet d'établissement 2014-2020. Le système
de tarification doit traduire ce souhait d'être accessible à tous les publics. Pour les élèves
bordelais, les droits d'inscription seront modulés par le quotient familial qui est le reflet de
la situation financière réelle des familles.
Ce tarif des élèves bordelais modulé par le quotient familial sera également appliqué, comme
chaque année, aux élèves inscrits en classes à Aménagements Horaires Lycée (AHL), aux
agents de la Mairie de Bordeaux, du Centre Communal d’Action Sociale et de l’Opéra de
Bordeaux employés à titre permanent ainsi qu’à leurs conjoints et enfants.
 

♦ prendre en compte les coûts de gestion en instaurant des frais de dossier comme
cela se pratique dans la quasi-totalité des conservatoires.
Ces frais de dossier, s’élevant à 30 €, correspondent aux frais induits de la gestion
administrative des dossiers des élèves inscrits. Afin de ne pas décourager les familles dont
plusieurs enfants fréquentent le conservatoire, ils ne s’appliquent qu’au 1er enfant (au sein
d’une famille, une seule facturation de frais de dossier même si plusieurs enfants inscrits)
Ces frais de dossier sont appliqués à tous les élèves, y compris à ceux bénéficiant d’une
exonération sur les droits d’inscription (sauf CHAM/CHAD/TMD).
Pour les élèves inscrits en CHAM/CHAD/TMD, il est proposé d’appliquer cette mesure à partir
de la rentrée 2015.
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Je soumets donc à votre approbation le nouveau dispositif détaillant les différents barèmes :
 
 
  Bordeaux Hors Bordeaux

 
T1 : QF
de 0-500

T2 : QF de
501 à 900

T3 : QF de
901 à 1500

T4 : QF
sup à 1501

Tarif unique

Droits
d'inscription 0 € 61 € 122 € 203 € 389 €

Frais de dossier
(uniquement pour
le 1er enfant)

30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Tarifs
2014-2015

30 € 91 € 152 € 233 € 419 €

 
 
Le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes composant le foyer fiscal est établi
sur la base des données figurant sur l’avis d’imposition sur le revenu, qui devra être produit
par chaque famille lors de l’inscription.
 
Les droits d’inscription sont exigibles à la réception de la facture émise par le conservatoire.
Ces droits ne peuvent être calculés à prorata temporis et restent acquis et exigibles en totalité
dans les cas de démission, abandon ou demande de congé à compter du 15 décembre pour
l’année scolaire en cours.
 
Pour permettre aux familles d’engager leur dépense avec plus de facilité, le principe d’un
paiement en deux échéances est reconduit suivant les modalités définies comme suit :
 

· le dispositif est ouvert aux seules familles devant s’acquitter d’une somme totale
supérieure à 204 € pour l’année scolaire de référence ;

· le règlement est fractionné en deux échéances, fixées au 15 décembre et au
15 février de l’année scolaire en cours ;

· le non respect de la 1ère échéance entraîne, après lettre de relance restée sans suite,
l’exigibilité immédiate de la totalité de la somme due.
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Dans tous les cas où l’usager ne souhaite pas produire les documents requis, le tarif maximum
de la catégorie concernée lui sera automatiquement appliqué.
 
 

 
Prêt d’instrument

 
82 €

 
 
 
La redevance due au titre du prêt d’instrument, sera réglée en un seul versement, lors de
la remise effective de l’instrument à l’élève. Elle reste acquise en totalité, même en cas de
démission, abandon ou demande de congé.
 
Une situation non prévue dans la présente délibération fera l’objet d’un examen par la
Direction du Conservatoire sur présentation des pièces justificatives.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à appliquer ces nouveaux dispositifs pour l'année scolaire 2014/2015.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Comparaison des tarifs de Conservatoires à Rayonnement Régional (source = sites Internet des villes concernées au mois de décembre 2013)

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Bordeaux NON NON Bordeaux / Hors 
Bordeaux

NON - QF 
pour 

exonération
143,00 € 197,00 € 143,00 € 378,00 € 143,00 € 197,00 € 143,00 € 378,00 € 82,00 € 82,00 € 197,00 € 378,00 €

Elèves 
habitants 
Bordeaux, 
non 
imposables

Angers OUI OUI

3 niveaux : 
Angers / Maine-
et-Loire / Hors 
département

OUI 10,30 € 278,30 € 72,10 € 830,70 € 10,30 € 278,30 € 72,10 € 830,70 € 149,40 € 149,40 € 237,10 € 537,00 € Pas 
d'exonération

Bayonne OUI NON
Agglomération 

(10 communes) / 
Hors agglo

OUI 128,00 € 228,00 € 128,00 € 372,00 € 128,00 € 560,00 € 128,00 € 560,00 € 120,00 € 120,00 € 228,00 € 332,00 €

Exonération 
pour tous si QF 
entre 0 et 360 
mais frais de 
dossiers dus 

Grenoble OUI OUI : pour 
enfants

Grenoble / Hors 
Grenoble OUI 37,20 € 694,70 € 44,64 € 700,00 € 37,20 € 694,70 € 44,64 € 700,00 € 50,00 € 50,00 € 250,00 € 300,00 € Pas 

d'exonération

Lille OUI OUI : pour 
enfants

4 niveaux : 
Communauté 

urbaine / Région 
Nord-Pas-de-
Calais / Hors 

Région

OUI 37,50 € 372,50 € 617,50 € 717,50 € 37,50 € 372,50 € 617,50 € 717,50 € 50,00 € 100,00 € 505,00 € 600,00 €
Exonération 
pour QF 
inférieur à 404

Lyon OUI
OUI : pour 
enfants (à 

partir du 2e)

Union 
européenne / 

Hors UE

OUI - 
distinction 

imposable / 
non imposable

120,00 € 530,00 € 950,00 € 950,00 € 145,00 € 530,00 € 950,00 € 950,00 € 370,00 € 370,00 € Pas 
d'exonération

Marseille OUI
OUI : pour 
enfants (à 

partir du 3e)

Marseille / Hors 
Marseille NON 94,00 € 210,00 € 176,00 € 408,00 € 136,00 € 409,00 € 260,00 € 806,00 € 136,00 € 260,00 €

Exonération 
pour boursier 
du Ministère de 
la Culture

Montpellier OUI OUI : pour 
enfants

Agglomération / 
Hors agglo NON 140,00 € 290,00 € 320,00 € 640,00 € 140,00 € 290,00 € 320,00 € 640,00 € 12,00 € 70,00 € 290,00 € 640,00 € Pas 

d'exonération

Nantes OUI NON Nantes / Hors 
Nantes OUI 16,00 € 578,00 € 145,00 € 578,00 € 16,00 € 578,00 € 145,00 € 578,00 € 289,00 € 289,00 € 578,00 € 578,00 € Pas 

d'exonération

Nice OUI PAS CLAIR PAS CLAIR 70,00 € 430,00 € 70,00 € 430,00 € 70,00 € 430,00 € 70,00 € 430,00 € 50,00 € 50,00 € 150,00 € 150,00 € Tarifs pas 
clairs

Poitiers OUI NON Poitiers / Hors 
Poitiers OUI 13,00 € 163,00 € 173,00 € 303,00 € 17,00 € 271,00 € 158,00 € 526,00 € 156,00 € 188,00 € 206,00 € 388,00 € Pas 

d'exonération

Rennes OUI NON

Tarif préférentiel 
pour les 

béficiaires du 
dispositif "Sortir 

!"

OUI 45,00 € 784,00 € 45,00 € 784,00 € 45,00 € 784,00 € 45,00 € 784,00 € 89,00 € 89,00 € 435,00 € 435,00 € Pas 
d'exonération

Strasbourg OUI OUI
Communauté 
urbaine / Hors 

CUS
OUI 110,00 € 257,00 € 448,00 € 448,00 € 225,00 € 370,00 € 448,00 € 448,00 € 370,00 € 448,00 €

Pas 
d'exonération 
mais bourse 
municipale 
possible

Toulouse OUI PAS CLAIR

3 niveaux : 
Toulouse / Hors 
Toulouse / Hors 

UE

OUI 116,50 € 302,00 € 191,50 € 371,50 € 116,50 € 302,00 € 191,50 € 371,50 € 221,50 € 293,00 €

Commune
Tarifs publiés 
sur le site de 

la Ville Commune
Enfants

Tarifs 
dégressifs si 2
inscriptions et 

+

Périmètre des 
tarifs 

préférentisl 
"habitants)

Modulation 
des tarifs 
selon QF 

(hors 

Prêt d'instrument (tarif maxi 
si adaptation au QF prévue)

Commune Hors 
commune

Adultes
Commune Hors Commune

Tarifs annuels mini / maxi y compris frais d'inscription

Hors Commune

Enfant 10/13 ans solfège + 
instrument - QF maxi

Commune Hors 
commune

Conditions 
pour 

exonération

DGAC/DAF - 03/07/2014
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Comparaison des tarifs des conservatoires et écoles de musique de la Communauté urbaine de Bordeaux (source = sites Internet des villes concernées au mois de décembre 2013)

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Bordeaux Conservatoire à 
rayonnement régional NON NON Bordeaux / Hors 

Bordeaux
NON - QF pour 

exonération 143,00 € 197,00 € 143,00 € 378,00 € 143,00 € 197,00 € 143,00 € 378,00 € 197,00 € 378,00 €
Habitants de 
Bordeaux, non 
imposables

Ambarès-et-
Lagrave

Association Ambarésienne 
Loisirs et Culture OUI NON Commune / Hors 

Commune NON 44,00 € 365,00 € 76,00 € 516,00 € 83,00 € 368,00 € 104,00 € 389,00 € 365,00 € 516,00 € Non précisé

Ambès Pas d'école municipale
Artigues-près-
Bordeaux Pas d'école municipale

Bassens Ecole municipale de musique OUI OUI : adhésion 
enfants

Commune / Hors 
Commune NON 95,00 € 373,00 € 119,00 € 548,00 € 95,00 € 389,00 € 119,00 € 548,00 € 222,00 € 380,00 € Non précisé

Bègles Maison municipale de la 
musique OUI NON Commune / Hors 

Commune OUI 17,00 € 357,00 € 200,00 € 367,00 € 83,00 € 433,00 € 143,00 € 600,00 € 357,00 € 367,00 € Pas d'exonération

Blanquefort Pôle de danse et musique NON

Bouliac Pas d'école municipale

Bruges Ecole municipale de musique OUI OUI : pour 
enfants

Commune / Hors 
Commune pour 2e 
enfant seulement

OUI 15,00 € 120,00 € 120,00 € 234,00 € 30,00 € 234,00 € 234,00 € 480,00 € 120,00 € 234,00 € Pas d'exonération

Carbon-Blanc Ecole DoRéMi favols OUI NON Commune / Hors 
Commune NON 120,00 € 305,00 € 145,00 € 430,00 € 260,00 € 570,00 € 280,00 € 670,00 € 305,00 € 430,00 € Non précisé

Cenon Centre communal de la 
musique NON

Eysines Ecole municipale de musique NON

Floirac Ecole municipale de musique OUI OUI : pour 
enfants

pas de tarif 
différencié OUI 115,40 € 424,55 € 166,70 € 563,60 € 115,40 € 429,50 € 166,70 € 563,60 € 424,55 € 563,60 € Pas d'exonération

Gradignan Ecole municipale de musique OUI OUI : pour 
enfants

Commune / Hors 
Commune OUI 18,90 € 604,00 € 525,00 € 1 050,00 € 221,00 € 662,00 € 525,00 € 1 050,00 € 604,00 € 1 050,00 € Pas d'exonération

Le Bouscat Ecole municipale de musique NON

Le Haillan Eclats de Musique OUI OUI Commune / Hors 
Commune

NON (à vérifier - 
pas clair) 40,00 € 172,00 € 192,00 € 566,00 € 40,00 € 172,00 € 192,00 € 566,00 € 472,00 € 566,00 € Non précisé

Le Taillan-
Médoc Ecole municipale de musique OUI OUI : pour 

enfants
pas de tarif 
différencié NON 156,00 € 516,00 € 156,00 € 516,00 € 156,00 € 516,00 € 208,00 € 516,00 € 234,00 € 234,00 € Pas d'exonération

Lormont
Ecole Municipale de Musiqu
Danse et Théâtre Dominique 
Boudot

e
NON

Martignas-sur-
Jalle

Ecole municipale de musiqu
Léo-Ferré 

e OUI OUI Commune / Hors 
Commune OUI 112,60 € 665,60 € 135,10 € 798,70 € 112,60 € 665,60 € 135,10 € 798,70 € 665,60 € 798,70 € Pas d'exonération

Mérignac Conservatoire municipal NON

Parempuyre Ecole municipale d'art OUI NON Commune / Hors 
Commune OUI 48,16 € 496,90 € 59,59 € 739,54 € 48,16 € 496,90 € 59,59 € 739,54 € 261,73 € 450,73 € Pas d'exonération

Pessac Espace musical de Pessac OUI OUI
Commune / 

travaillant à pessac 
Hors Commune

/
OUI mais tarifs 
associés non 

affichés
161,00 € 656,00 € 186,20 € 780,20 € 509,00 € 620,00 € 603,80 € 737,00 € 437,00 € 517,40 €

Pas d'exonération 
mais aide de la 
Mairie

Saint-Aubin-de-
Médoc CESAM OUI NON Commune / Hors 

Commune NON 146,00 € 488,00 € 146,00 € 488,00 € 146,00 € 488,00 € 146,00 € 488,00 € 380,00 € 380,00 € Non précisé

Saint-Louis-de-
Montferrand Pas d'école municipale

Saint-Médard-
en-Jalles Ecole municipale d'art OUI NON Commune / Hors 

Commune OUI 86,00 € 411,00 € 249,00 € 543,00 € 220,00 € 590,00 € 400,00 € 632,00 € 411,00 € 543,00 € Non précisé

Saint-Vincent-
de-Paul Pas d'école municipale

Talence Ecole municipale d'art OUI NON Commune / Hors 
Commune OUI 16,00 € 302,00 € 132,00 € 554,00 € 77,00 € 504,00 € 162,50 € 654,00 € 302,00 € 554,00 € Pas d'exonération

Villenave-
d'Ornon

Fédédation Française 
Enseignement Musical OUI OUI Commune / Hors 

Commune

NON mais aide 
de la Ville 
possible

78,70 € 472,50 € 99,20 € 607,20 € 78,70 € 472,50 € 99,20 € 607,20 € 472,50 € 607,20 €
Pas d'exonération 
mais aide de la 
Mairie

Commune Ecole de musique
Tarifs publiés 
sur le site de 

la Ville Commune
Enfants

Tarifs 
dégressifs si 2 
inscriptions et 

+

Tarifs annuels mini / maxi y compris frais d'inscription Enfant 10/13 ans solfège + 
instrument - QF maxi

Commune Hors 
commune

Conditions pour 
exonération

Périmètre des 
tarifs préférentisl 

"habitants) Commune Hors CommuneHors Commune

Modulation des 
tarifs selon QF 

(hors 
exonération)

Adultes

DGAC/DAF - 03/07/2014
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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D-2014/394
Avenant à la convention entre la Ville de Bordeaux et
la société SA HLM Clairsienne pour le versement d'une
subvention d'investissement. Autorisation de signer.
Versement.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association Canaillous, créée en 1993, a ouvert le 3 octobre 1994 une structure d’accueil
petite enfance de 12 places située 70 rue Brascassat à Bordeaux dans les locaux loués à
la Société Clairsienne.
 
Par délibération D2013/484 du 23 septembre 2013, vous avez accordé une subvention de 44
000 €  à la société Clairsienne pour son projet d’agrandissement  permettant à l’association
Canaillous de porter la capacité d’accueil de la structure Brascassat de 12 à 16 places, soit
4 places supplémentaires.
 
Aujourd’hui, les évolutions de ce projet de rénovation et d’agrandissement permettent  à
l’association Canaillous de porter la capacité d’accueil de sa structure de 12 à 20 places,
soit un total de 8 places supplémentaires.
  
La société Clairsienne, propriétaire des locaux qu’elle loue à l’association Canaillous,
s’est de nouveau rapprochée de la Ville pour l’obtention d’une subvention supplémentaire
d’investissement. La Ville de Bordeaux a estimé à 44 000 € sa participation financière à cette
opération dont le plan de financement s’éleve à  ce jour à  432 746 €.
 
Les travaux démarreront dans l’été 2014 pour une ouverture prévue en octobre 2014.



234

Séance du mardi 15 juillet 2014
 
En conséquence, afin de soutenir cette réalisation et de maintenir l’offre d’accueil dans ce
quartier, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
 

· consentir une subvention d’investissement à la société Clairsienne à hauteur
de   44 000 € imputable sur le compte 20422, sous fonction 64 du budget de
l’exercice 2014

· signer  à la convention avec la société Clairsienne  fixant les modalités de
versement de la participation de la Ville.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA SOCIETE 
SA HLM CLAIRSIENNE REGLANT LES MODALITES DE VERSEME NT DE LA 
SUBVENTION D’INVESTISSEMENT SUPPLEMENTAIRE DE  44 0 00€ OCTROYEE 
PAR LA VILLE 
 
 
 
 
ENTRE  
 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Alain JUPPÉ, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal, en date du et reçue en préfecture le  
 
ET  
 
 
La SA HLM Clairsienne représentée par son Directeur Daniel PALMARO, habilitée aux fins 
des présentes par son conseil d’administration en date du 08 octobre 2008. 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
L’association Canaillous gère une structure d’accueil petite enfance de 12 places située rue 
Brascassat à Bordeaux dans des locaux loués à la SA d’HLM Clairsienne.  
 
Dans un premier temps,  une subvention d’investissement de 44000 euros a été accordée à 
la société Clairsienne afin de permettre à l’association Canaillous de mener son projet de 
restructuration du local et de porter la capacité d’accueil de sa structure à 16 places.  
 
A ce jour, les évolutions  apportées au projet initial permettent de proposer un accueil de  
20 places. 
 
La société Clairsienne, propriétaire des locaux qu’elle loue à l’association Canaillous, s’est 
de nouveau rapprochée de la Ville pour l’obtention d’une subvention supplémentaire 
d’investissement. La Ville de Bordeaux a estimé à 44 000 € sa participation financière à 
cette opération dont le plan de financement s’élève à  ce jour à  432 746 € et l’a assortie 
d’une clause de prolongation du bail locatif pour une durée de 15 ans. 
 
 
Les travaux seront réalisés dans le courant de l’été 2014 pour une ouverture prévue en 
octobre 2014. 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de fixer l’échéancier de la subvention. 
 



236

 

 

 
 
ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DES MOYENS 
 
La subvention sera versée à l’association en une seule fois sur présentation de l’ensemble 
des factures acquittées relatives au projet de rénovation et d’agrandissement.   
 
ARTICLE 3 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile :  
 

� à l’Hôtel de Ville, sis place Pey Berland 33077 Bordeaux cedex 
� au siège de La société Clairsienne 233 avenue Emile Counord                

33081 Bordeaux.  
 
 
ARTICLE 4 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,  
Le Maire, 

Pour La société Clairsienne 
Le Directeur Monsieur Daniel PALMARO 
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D-2014/395
Avenant à la convention entre la Ville de Bordeaux et
l'association Union Départementale des Associations
des Familles (UDAF). Versement d'une subvention de
fonctionnement supplémentaire.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis la signature du premier contrat enfance en 1989, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer des conventions pour soutenir financièrement les associations œuvrant dans
le domaine de la petite enfance, l’accompagnement des familles et le soutien à la parentalité.
 
La Ville de Bordeaux a été sollicité par l’Association U.D.A.F. pour un accompagnement
financier de la journée départementale des familles organisée le 1er février 2014 à Bordeaux.
 
Afin de soutenir cette action, il convient donc d’attribuer une subvention supplémentaire à
titre exceptionnel de 3 000 euros à l’association U.D.A.F., dans les conditions prévues à
la convention jointe.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- octroyer une subvention à l’association UDAF
- signer la convention correspondante.

 
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2013 de la Petite Enfance et Famille -sous fonction
63 compte 657-4.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT A LA CONVENTION 

DE PARTENARIAT  VILLE - ASSOCIATION 

FAMILLES  

  
 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
conseil municipal, en date du              et reçue à la Préfecture le  
 
ET 
 
François-Xavier LEURET, Président de l’association « U.D.A.F. », autorisé par le 
conseil d'administration du 25 juin 2008 
 
 
Expose 
 
La politique générale d'aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l'objet de 
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, 
les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association « U.D.A.F ».- domiciliée à Bordeaux, 25 rue Francis Martin, dont les 
statuts ont été approuvés et, dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture 
de la Gironde le 19 octobre 1945 exerce une activité de défense des intérêts matériels 
et moraux de toutes les familles, présentant un intérêt communal propre. 
 
 
Il a été convenu  

 
Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 
2014 à  la réalisation d’actions de soutien aux familles. 
 
 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
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La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association, dans les conditions de 
l’article 3 de ladite convention, une subvention supplémentaire de 3 000 euros à titre 
exceptionnel dans le cadre de la journée départementale des familles qui a eu lieu le 
 1er  février 2014. 
 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour 
financer les frais inhérents à l’organisation de la journée départementale des familles. 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
 
Cette subvention supplémentaire sera créditée au compte de l'association n° 20041 
01001 0028743L022 95 établissement : Banque Postale. Bordeaux et après signature 
de la présente convention. 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L'association s'engage  
 
1°/ à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibi lité de l'ensemble de ses membres à 
ses instances dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modif ication remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous change ments intervenus dans son conseil 
d'administration, 
 
4°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subventi on à d'autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
 
5°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conf orme au plan comptable général  
 
6°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellemen t non utilisées. 
 
7°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’infor mation ou de communication et sur 
les supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous 
la forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : 
« Association soutenue par la Mairie de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication et d’information externe de 
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse….) 
 
8°/ à produire et à adresser à la Ville de Bordeaux  un bilan qualitatif de cette journée. 
 
 
Article 6 – Conditions de renouvellement  
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La présente convention est conclue pour la période fixée à l'article 1. Toute 
reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra 
intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
Article 7 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l'association de ses engagements prévus par la convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l'expiration d'un 
délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association. 
 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l'Association  
 
Conformément à l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
l'association s'engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués 
mandatés par le maire :  
 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l'exercice 

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

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
Article 9 – Droits de timbre et d'enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'Association. 
 
Article 10 – Election de domicile  
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, 
- par l'association «U.D.A.F.» 25 rue Francis Martin à Bordeaux 
 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le 1 avril 2014 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 
Le Maire 
 
 
 
 
 

Le Président 
François-Xavier LEURET 
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D-2014/396
Exploitation d'une structure d'accueil de la petite enfance.
Délégation de service public. Appel public a concurrence.
Décision. Autorisation.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville construit actuellement une nouvelle crèche Albert Thomas, d’une capacité de 60
places située au 20 rue Albert Thomas.
 
La Ville a arrêté une politique ambitieuse de développement de l’offre d’accueil de la Petite
Enfance.
 
C’est ainsi que la Mairie participe à l’accueil des enfants bordelais :
- par la gestion directe de crèche,
- par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil,
- par le recours à une gestion déléguée de crèche,
- en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition des lieux ressources pour les
professionnels et les parents.
 
Dans le cadre du projet de construction de la crèche Albert.Thomas, la Ville souhaite retenir
le mode de gestion déléguée.
 
Le recours à ce mode de gestion concourra à la diversification des modes de gestion déjà
engagée.
 
Le choix du recours à une convention de délégation de service public s’avère approprié à la
nature et aux besoins de la collectivité dès lors que la mixité des modes de gestion offre un
intérêt particulier en termes de partage de pratiques et contribue ainsi à enrichir les réflexions
et les échanges des professionnels autour de l’organisation des structures, l’accueil des
enfants et des familles.

 
Les réunions trimestrielles de  suivi des délégations en cours permettent de s’assurer du
respect des obligations posées par le délégataire en matière de qualité de service.
 
Afin de garantir une qualité de service identique à celle que la Ville propose au sein de ses
structures, le délégataire devra répondre au  cahier des charges précis sur l’exploitation et la
gestion de l’établissement ainsi qu’à un ensemble d’obligations  inscrites  dans le document
de consultation.
Cet organisme pourra être une entreprise, mais aussi une association, le secteur associatif
ayant les capacités à porter un tel projet, avec l’encadrement renforcé que représente la
délégation de service public.
 
 
 
Enfin, en recourant à ce mode de gestion, la Ville garde la maîtrise de la création des places
et de leur répartition sur le territoire communal.
 
La Ville souhaite pour l’exploitation de cet équipement recourir à une gestion déléguée
(contrat d’affermage) à compter du 1er mars 2015 pour une durée de quatre ans et six mois.
 
 
Modalités techniques :
 
Le document de consultation précise les principales caractéristiques du service délégué, ses
modalités techniques et financières et délimite les charges relevant de la compétence de la
Ville ainsi que les contraintes de service public à la charge du fermier, notamment l’adhésion
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à la politique de pré inscription, la participation aux commissions d’attribution des places, la
place laissée aux grands projets municipaux tels que le projet social et l’Agenda 21.
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville :
 

· reste propriétaire des installations,
· assure les travaux de gros entretien,
· verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,
· conserve l’attribution des places.
 
et le fermier :
 
· assure le fonctionnement du service affermé,
· gère les relations avec les usagers,
· couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement courants,
· se rémunère sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes

issues de cette exploitation, à savoir les participations financières des familles, les
prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)  ainsi
que toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.

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

- la Commission Consultative des Services Publics Locaux, conformément à l’article
L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- le Comité Technique Paritaire, en application de l’article 33 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.

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

Le choix définitif du délégataire sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal - au terme
d’une phase de négociation avec le ou les candidat(s) dont les offres auront été retenues par
la Commission de délégation de service public après analyse.

 
En conséquence, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

· vous prononcer sur le principe d’une délégation de service public pour la gestion
et l’exploitation de l’établissement multi-accueil de la petite enfance situé 20 rue
Albert.Thomas,
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· autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de publicité et de mise

en concurrence,
· décider que cette délégation sera réalisée sous la forme d’un contrat d’affermage

d’une durée de quatre ans et 6 mois,
· approuver le règlement ainsi que le document de consultation (joints en annexe),

contenant les caractéristiques du service public délégué,
· décider que la Commission d’Appel d’Offres soit également la Commission de

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

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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MME COLLET. -

Monsieur le Maire, la Ville construit actuellement une nouvelle crèche Albert Thomas de 60 places
à côté du stade.

Nous poursuivons notre politique ambitieuse d’accueil des jeunes enfants. Nous avons créé lors
du mandat précédent des places pour accueillir 1.000 enfants supplémentaires. Nous l’avons dit
et nous l’avons fait.

Cela n’a été rendu possible que grâce à la mobilisation de tous les acteurs de la petite enfance.

Tout d’abord la Ville de Bordeaux avec la construction de plusieurs crèches : Malbec, Mirassou,
Berges du Lac, Albert Thomas, Détrois.

Mais aussi grâce à l’accompagnement des crèches associatives comme par exemple la crèche des
Aubiers de la Fondation d’Auteuil, ou celle d’Osiris cours Marc Nouhaux inaugurée il y a quelques
semaines.

Sans oublier la multiplication des Maisons d’assistantes maternelles et des micro-crèches.

Cette diversification a aussi un intérêt en termes d’échanges de pratiques et d’expériences au
service des enfants et de leurs familles.

Nous vous proposons aujourd’hui de recourir à une délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation de la crèche Albert Thomas.

Pour le choix du délégataire nous avons mis au point un cahier des charges très précis et très
qualitatif afin que le service public soit assuré de la même manière que dans les autres crèches,
qu’elles soient municipales ou associatives.

En construisant cette crèche nous avons choisi de garder la maîtrise du lieu d’implantation, de la
création des places et de la qualité architecturale.

La Ville reste propriétaire des locaux et verse une participation financière en compensation des
contraintes du service public petite enfance par essence déficitaire. Cette participation, définie a
priori, permet de garder le contrôle de l’équilibre financier.

Nous restons garant de l’attribution des places et le futur délégataire devra s’inscrire dans la
démarche OSPE, Offre de Service Petite Enfance.

Le Conseil Général, lui, reste le garant de la qualité du service et délivre l’agrément dès l’ouverture.

Un bilan des premières DSP, celle de la crèche Mirassou ouverte en décembre 2012 confiée à
Babilou, ainsi que celle des Berges du Lac ouverte en mai 2013 confiée à People & Baby, vous
sera présenté au Conseil Municipal de septembre.

Nous vous proposons donc que la Ville engage la procédure de délégation de service public pour
la gestion et l’exploitation de la crèche Albert Thomas pour une durée de 4 ans et 6 mois à partir
du 1er mars 2015.

Le choix définitif du délégataire sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal à l’issue de cette
procédure.



245

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, après la crèche Babilou rue Mirassou, celle des Berges du Lac
et celle de la rue Détrois, voici la quatrième crèche municipale gérée en DSP.

Mme COLLET, lors du Conseil Municipal du 2 mai 2011 qui a institué la première DSP vous aviez
dit :

« Le service public n’est pas bradé ; puisque nous passons un établissement en DSP cela ne veut
pas dire que tous les nouveaux établissements qui vont suivre feront nécessairement l’objet d’une
délégation. »

On s’aperçoit que c’est faux puisque les trois suivantes ont fait l’objet d’une DSP.

« Le recours à ce mode de gestion concourra à la diversification des modes de gestion », avez-
vous dit.

Là ce n’est plus de la diversification mais clairement un choix politique : le développement des
Maisons d’assistantes maternelles et des DSP au détriment du service public de la petite enfance.
Je voulais juste revenir sur ces questions-là.

Enfin par rapport à ce projet de bâtiment où normalement on va mettre 2000 m² de panneaux
photovoltaïques pour que nous ayons un bâtiment à basse consommation, voire à consommation
positive, je voulais rappeler que grâce à ce dossier nous avons enfin les chiffres sur le surcoût réel
de 1000 m² de toiture :  avec un investissement de 760.000 euros, les recettes annuelles sont de
64.000 euros, le temps de retour actualisé est de 12 ans et en fin d’exercice 428.000 euros.

Cela montre bien que mettre des panneaux photovoltaïques sur les toitures des nouveaux bâtiments
est quand même bénéfique pour notre ville et va dans le sens de la transition énergétique. Donc
ce qui s’est passé avec le gymnase Virginia, c’est bien dommage.

Nous surveillerons de près que ces panneaux photovoltaïques ont bien été mis en place. Je
pense qu’on devrait pouvoir les voir maintenant puisque la crèche ne devrait pas tarder à ouvrir,
notamment l’école. Donc je suppose que les travaux sont finis.

Pouvez-vous nous dire si les 2000 m² ont bien été installés ? Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, je me suis souvent exprimée sur le sujet de la petite enfance
en vous demandant de ne pas brader le service public de la petite enfance en parlant des DSP.
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Aujourd’hui nous avons pu voir des événements sur la crèche Mirassou. Ce ne sont que des
présomptions. Cependant ces inquiétudes nous donnent raison, tant sur les risques pour les enfants
que sur les dérives possibles du délégataire que je vais brièvement vous rappeler.

La délégation de service public est la mise en service marchand de la petite enfance, chose qui
a été possible grâce à votre famille politique en 2008 qui a inscrit dans la Directive Européenne
les services de la petite enfance, les mettant au rang d’un service comme un autre rentable et
un service marchand.

La recherche de rentabilité qui peut être entièrement normale pour le délégataire ne l’est pas dans
le service de la petite enfance et sur l’accompagnement des enfants.

Pourquoi ?

Il y a un risque sur la qualité des professionnelles ;

Un risque sur la gestion des ressources humaines ;

Un risque sur un encadrement en flux tendu permanent ;

Un risque de professionnelles jeunes, sans une forte expérience, peu encadrées.

Il y a donc un risque fort de ne pas savoir gérer les moments difficiles.

Il y a un risque fort de ne pas savoir gérer l’encadrement à flux tendu permanent.

Que peut induire ce risque ? Vous le savez, c’est peut-être ce qui s’est passé à Mirassou. Ce n’est
pas dramatique, ça s’appelle « les douces violences ». Mais vous le savez comme moi parce que
vous êtes professionnelle, elles sont très lourdes de conséquences, difficilement détectables et par
contre elles sont longues et douloureuses pour les enfants à long terme.

L’autre risque de la délégation de service public c’est que cette gestion de crise justement se passe
loin de nos yeux, loin des yeux des services municipaux, loin de vos yeux, Madame l’élue.

Nous vous demandons donc de revenir sur votre position sur cette délégation de service public,
de la garder au sein des services municipaux et de réfléchir plus largement sur le contrôle des
DSP en cours.

M. LE MAIRE. -

Mme COLLET

MME COLLET. -

Mme AJON, je voudrais vous rassurer. Contrairement aux allégations un peu floues de l’article de
Sud-Ouest de la semaine dernière, aucun fait réel n’est franchement relaté. Il n’y a jamais eu acte
de maltraitance sur la crèche Mirassou, sinon vous pensez bien que les services du Conseil Général
qui ont été appelés au mois de janvier dernier et qui ont fait une observation très prolongée de
cette crèche, bien évidemment auraient demandé la fermeture ou des révisions sur l’encadrement,
ce qui n’a absolument pas été le cas.
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Par ailleurs la plainte qui avait été déposée par les parents qui avaient été inquiétés par les rumeurs
autour d’événements, je le répète, un peu flous, cette plainte déposée serait classée sans suite.
Nous attendons du greffier la pièce écrite qui nous permette de vous l’affirmer. Mais c’est tout
de même tout à fait rassurant.

Qu’il y ait eu des dysfonctionnements sur cette crèche, il n’est pas question de le nier. Il faut
reconnaître que de garder des milliers d’enfants sur des milliers d’heures, inévitablement il peut
y avoir des dysfonctionnements. Mais les services du Conseil Général, les services de la Ville et
moi-même sommes toujours très attentifs pour nous assurer de la façon dont les enfants sont non
seulement gardés, mais éveillés et bien traités, pour que tout se passe bien dans nos crèches.

Et ce n’est pas du tout la question de la délégation de service public. Ce sont des professionnelles
qui sont engagées, qui ont les mêmes diplômes et le même taux d’encadrement préconisé, comme
je vous le disais, par les services de PMI.

Ce qui est dommage dans cette histoire c’est qu’on a instrumentalisé l’inquiétude des parents. On
a fait courir des rumeurs. C’est toujours très facile de toucher ces parents dont les enfants sont
ce qu’ils ont de plus précieux. C’est évidemment un sujet très sensible. Je regrette que vous vous
en serviez comme levier politique autour de cette DSP.

Par ailleurs les métiers de la petite enfance, vous le découvrez, Mme AJON, sont de véritables
métiers avec des professionnelles qui sont formées, qui doivent être encadrées, qui doivent avoir
des formations. Nous avons, nous, positionné une formation sur nos personnels autour justement
de ces « douces violences ».

Je suis contente que vous découvriez que ce sont de vrais métiers, de vraies filières professionnelles
et qu’il n’est plus question de garde d’enfants, mais de bien-traitance et d’éveil des enfants.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Mme COLLET, non je ne découvre pas. J’ai appris à découvrir en étant d’abord parent moi-même,
puis en travaillant assidûment les dossiers depuis quelques années sur la petite enfance au sein
de ce Conseil Municipal.

Oui, ce sont des professionnelles, mais vous savez comme moi que ce n’est pas le jour où l’on
sort formé que l’on est un très bon, un excellent professionnel. Ce qui forge le professionnel c’est
l’expérience.

Le risque des délégations de service public c’est de vouloir absolument avoir une rentabilité. Une
des principales marges de rentabilité ce sont les salaires. Les salaires des personnes moins formées
sont moins élevés et permettent d’avoir une équipe certes moins coûteuse, mais beaucoup moins
expérimentée et beaucoup moins capable, malheureusement, pour faire face à la gestion de crise.

C’est ça que nous vous reprochons. Ces risques, vous ne les entendez pas, mais continuellement
depuis plusieurs années nous vous demandons de les prendre en compte et de ne pas faire des
économies de bouts de chandelles, puisque vous le savez très bien, depuis 2006 l’OCDE l’a
souligné, les économies que l’on fait sur la petite enfance sont des non économies que l’on retrouve
sur l’accompagnement des politiques éducatives plus tard.
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M. LE MAIRE. -

Merci. Je pense que Mme COLLET a apporté les éléments de réponse sur notre vigilance et surtout
sur les règles qui s’imposent à tous gestionnaires d’établissements d’accueil de la petite enfance.

Comme son nom l’indique une délégation de service public n’est pas une privatisation. Cela reste
un service public et la collectivité a tous les moyens de le contrôler avec la plus grande vigilance,
ce qui est évident, a fortiori pour des enfants.

Je mets aux voix ce projet de délibération.

Contre ? Si le groupe socialiste ne vote pas contre je serais surpris, donc levez la main.

Abstentions ?

Merci.
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Groupe scolaire et créche  – Ville de Bordeaux 
Dossier APS - Notice Architecturale – 31 Août 2011 

EXPOSE DU PARTI ARCHITECTURAL 
 
PARTI ARCHITECTURAL 
 
LE GROUPE SCOLAIRE JOUE AVEC LE DENIVELE DU SITE POUR FAIRE LE LIEN ENTRE DIFFERENTES 
ECHELLES URBAINES 
Avec sa silhouette en R+1 surmontée d’un volume de combles, le groupe scolaire impose sa présence, rue Albert 
Thomas, face au Stade Lescure et dans la continuité de la résidence mitoyenne R+6. Confronté, coté boulevards, au 
vide du parking du restaurant Mac Donald, il « tient » solidement l’angle de l’ilot avec le volume de la salle 
polyvalente, placé là comme la proue d’un navire. 
 

 
Image issue du concours 

 
En remontant la rue Auguin, sur laquelle on observe un dénivelé de 3,30m, le gabarit du groupe scolaire se fait 
progressivement plus modeste, jusqu’à rejoindre celui des échoppes situées en contre-haut. 
 
Ainsi, depuis la rue Albert Thomas jusqu’au haut de la rue Auguin, le groupe scolaire respecte l’échelle du site et 
dialogue avec son voisinage. Sa vaste toiture photovoltaïque, avec son faîtage horizontal qui s’aligne rue Albert 
thomas avec l’arase supérieure des tribunes du Stade Lescure, et en haut de la rue Auguin avec les toitures des 
échoppes voisines, symbolise cette volonté de dialogue. 
 

 
Image issue du concours 

 
UN UNIVERS INTERIEUR SUGGERE A L’EXTERIEUR 
Rue Auguin, la façade est animée par des baies tantôt sages tantôt dissipées comme les usagers du lieu. Les 
percements aléatoires laissent entrevoir des touches de couleurs. Les clôtures sur la rue Albert Thomas ainsi que les 
portails d’accès au groupe scolaire et à la crèche sont traités en panneaux de tôle blindée  micro-perforée où 
s’affiche le monde tel que le perçoivent les enfants. On devine derrière ces grilles les jardinets qui créent entre les 
classes de maternelle et la rue, un espace d’intimité. 
Ces signes suggèrent que derrière cette façade urbaine, calme et sécurisante, c’est un autre monde, le monde des 
enfants. 
 
 
EXTERIEUR/INTERIEUR 
Cette école possède deux faces bien distinctes. 
Extérieurement, coté rue, c’est un édifice à l’architecture robuste, composé de volumes de pierre qui 
s’inscrivent dans la ville, et qui résistent aux agressions et à l’usure du temps.  
Le soir, le week-end et pendant les vacances les grilles sont fermées devant le parvis du groupe scolaire, l’entrée de 
la crèche et l’accès logistique. L’école présente alors, face à la rue, une façade totalement lisse, hermétique et très 
solide, pour résister à la foule des soirs de match et au vandalisme. 
Intérieurement, on découvre un univers totalement différent, coloré, ludique, ouvert et végétalisé. Les façades 
tournées vers le sud sont largement vitrées et s’abritent sous le débord généreux de la toiture photovoltaïque. Le bois 
fait son apparition, en structure et en bardage de petites lattes verticales sous les galeries couvertes et les préaux, 
pour y apporter un peu de chaleur, mais aussi pour en traiter l’acoustique. 
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Groupe scolaire et créche  – Ville de Bordeaux 
Dossier APS - Notice Architecturale – 31 Août 2011 

UN EQUIPEMENT, TROIS ENTITES DISTINCTES 
Nous construisons ici un équipement de la ville de Bordeaux qui, s’il réunit plusieurs entités, n’en constitue pas 
moins un seul ensemble. 
Il nous est apparu indispensable de donner à ce nouvel équipement une image unitaire sur le domaine public, à 
l’échelle du quartier et compte tenu de la proximité de grands édifices (et en particulier le Stade Lescure). 
 
C’est la raison de cette façade urbaine, calme et sécurisante, qui se déploie avec simplicité, le long des rues Albert 
Thomas et Auguin. Un matériau, la pierre naturelle appareillée, domine. Les grilles protectrices en métal perforé 
figurent des dessins d’enfants. Quelques baies vitrées laissent entrevoir des stores ou des retombées de cloisons 
colorées. Un long bandeau horizontal souligne la toiture qui unifie l’ensemble. 
Cette façade s’interrompt pour mettre en évidence l’entrée des écoles d’une part, sous un vaste porche, et l’entrée 
de la crèche, d’autre part, avec son hall vitré sur deux niveaux. 
 
A l’intérieur de l’ilot et dans l’organisation spatiale, les trois entités sont bien séparées et se distinguent 
clairement : 
 
– La crèche et ses jardins au premier étage. 

– L’école maternelle en Rez de chaussée, sous la 

crèche, avec sa cour bien identifiée. 

– L’école élémentaire sur deux niveaux, le long 

de la rue Auguin avec sa cour dans le 

prolongement du porche d’entrée. 

 

 
 

Image issue du concours 

 
On constate également que l’accès logistique, placé à l’opposé des entrées des écoles, n’interfère pas avec les 
autres flux (enfants, parents). La réalisation de cet accès logistique qui s’interpose entre le groupe scolaire et le mur 
de soutènement des jardins mitoyens, permet de conserver ce dernier en l’état. Les constructions nouvelles, 
implantées à 5 mètres des limites séparatives, n’impacteront pas les fondations de ces murs (une disposition 
rassurante pour les riverains). Un simple grillage colonisé par des plantes grimpantes rustiques (lierre, vigne-vierge et 
chèvrefeuille) traitera l’aspect esthétique de ce mur le long de la voie d’accès à la cour logistique. 
 
 
FONCTIONNALITE  
 
DES ACCES DISSOCIES POUR UNE MEILLEURE GESTION DES FLUX 
 

• Une entrée publique pour le groupe scolaire, mise en évidence par une vaste échancrure de la façade sur 
la rue Albert Thomas 
Parents et enfants sont accueillis sous un très grand porche abrité qui mène à l’école élémentaire, d’une part, où 
les élèves sont accueillis sous le préau, et à l’école maternelle, d’autre part, où les enfants seront accueillis dans 
le hall d’entrée. 

 

• Deux accès bien identifiés pour la crèche 
Conformément au programme, l’accès à la crèche est dissocié de l’entrée du groupe scolaire sur la rue Albert 
Thomas, limitant les croisements des enfants d’âge différent. 
L’accès public de la crèche (située à l’étage) est différencié de celui de la logistique (accès séparé lingerie, 
buanderie, cuisine). Chaque accès possédent son propre point de montée accessible depuis la rue Albert 
Thomas (ascenseur pour le public, monte charge pour la logistique). 
L’entrée logistique est en liaison directe avec l’école maternelle, elle permet de traiter le linge du pôle restauration 
et celui de la maternelle, dans la lingerie et la buanderie de la crèche.  
L’école maternelle et la crèche sont aussi connectées par le RDC, au niveau de l’accès public, donnant la 
possibilité d’utiliser les salles de jeux de la crèche au gré des évolutions des différents programmes 
pédagogiques des maternelles. 

 

• Un accès logistique sur la rue Auguin, entre le logement de fonction et la limite parcellaire 
Cet accès, bien différencié des entrées des écoles et de la crèche, est gage de sécurité et de facilité de gestion. 
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Groupe scolaire et créche  – Ville de Bordeaux 
Dossier APS - Notice Architecturale – 31 Août 2011 

Situé en limite sud-ouest du terrain, entre le logement de fonction et les parcelles voisines, il permet de rejoindre 
depuis la rue Auguin (+14.80 ngf) une cour de service située en contre-bas (+10.50ngf) au niveau du rez-de-
chaussée du groupe scolaire. 
La voie de service a une largeur utile de quatre mètre et se glisse entre le mur de soutènement des jardins voisins 
et la nouvelle école. 
Son profil en long a été étudié pour l’usage des différents types de camions, avec une pente maximale qui ne 
dépassera pas 14%. 
L’ouverture du portail sur la rue Auguin est commandée  par télécommande, ou par interphone, depuis le 
logement de fonction, l’office ou le bureau de la directrice. 
 
Cet accès logistique sera utilisé : 
 
– Pour la livraison des repas des écoles maternelle et élémentaire, 

– Pour l’accès des pompiers à la cour de l’école maternelle, 

– Pour l’accès des services d’entretien à la cour de l’école maternelle (élagage des arbres, refection des sols, 

travaux divers), 

– Pour l’accès de plain-pieds à la toiture terrasse de la crèche, au niveau R+1 

 
Livraison des repas : 
L’accès direct du camion frigoré au plus près de l’office a l’avantage de ne pas rompre la chaine du froid et 
d’éviter tout acheminement des plateaux repas au travers des cours ou de toute autre zone dédiée aux enfants. 
Une mise au point avec les services techniques du SIVU a permis de limiter au maximum l’emprise de la cour 
logistique afin d’agrandir au maximum la cour de l’école Maternelle. 
 
Enlèvement des déchets :  
Les dechets de la cuisine seront évacués par le personnel municipal via la cour maternelle et la servitude de 
passage sur la rue Albert Thomas. 
 

• Un logement de fonction indépendant 
L’accès au logement se fait par la rue Auguin, en limite sud-ouest du terrain. Ce logement est ainsi totalement 
indépendant. Le logement est composé d’un garage, de deux chambres, d’un séjour avec cuisine ouverte, et 
d’une salle d’eau/WC. Le respect des normes d’accessibilité le rende praticable pour toute personne étant à 
mobilité réduite. Le séjour et la cuisine orintés sud-ouest s’ouvre sur un terrasse privative.  
Bien que le logement soit autonome et indépendant, il bénéficie toutefois de la possibilité d’accès direct à l’école 
élémentaire par la terrasse qui permet au personnel d’astreinte de rejoindre directement la coursive de l’école 
élémentaire ou encore de se rendre vers les locaux de la crèche, par la toiture-terrasse de plain-pied avec son 
logement, ou vers la cour de l’école maternelle, par la voie d’accès logistique contigüe au logement. 
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Groupe scolaire et créche  – Ville de Bordeaux 
Dossier APS - Notice Architecturale – 31 Août 2011 

 
PRESENTATION DES TROIS ENTITES 
 
LE GROUPE SCOLAIRE 
Le parvis dégagé à l’angle de la rue Albert Thomas et de la rue Auguin marque l’entrée du Groupe Scolaire. On entre 
dans les deux écoles sous un porche en double hauteur accessible depuis la rue grâce à un portail coulissant.  Ce 
dernier  s’escamote dans le local vélo, dégageant ainsi complètement l’entrée. Un plan incliné à 4 % permet de 
rejoindre doucement l’altimétrie de la cour élémentaire et de l’école maternelle.   
Depuis le porche, les élèves de l’école élémentaire pénètrent directement dans leur cour de récréation, sous le 
préau, à l’abri des intempéries. Ce préau marque spatialement la limite entre l’entrée du Groupe Scolaire et l’entrée 
de l’école élémentaire. 
 
Les élèves de maternelles accompagnés par leurs parents rentrent dans leur école par le hall d’entrée situé 
sur la droite du porche. 
 
L’ECOLE ELEMENTAIRE 
L’école élémentaire se développe sur deux niveaux, le long de la rue Auguin. A proximité immédiate de l’entrée on 
retrouve une partie des locaux qui sont utilisés par le centre de loisirs ou les associations de quartier (salle 
polyvalente et accueil périscolaire) ainsi que l’administration. La directrice peut, depuis son bureau, observer les 
allées et venues des élèves au niveau du porche, du préau et de la cour de récréation. La bibliothèque et l’atelier 
informatique occupent une position centrale par rapport à l’ensemble des classes et sont à proximité immédiate des 
deux classes de CP situées au RDC, de plain-pied avec la cour.  
L’étage accueille les 6 autres salles de classe. Le dimensionnement de la circulation de l’étage (3.00m de large) ainsi 
que les trois escaliers qui relient RDC et étage permettent d’éviter les phénomènes de bousculade (un escalier pour 
deux salles de classe). Toutes les salles de classe communiquent deux à deux pour faciliter les échanges et 
l’entraide entre les professeurs. 
Aux deux extrémités de la coursive du R+1, des portes vitrées ouvrant vers l’extérieur permettent d’évacuer sur la 
toiture terrasse de l’étage en cas de sinistre. 
Une fois à l’extérieur, les élèves et le personnel enseignant qui ont emprunté la sortie sud-est sont amenés à 
rejoindre la voie logistique où ils sortent de plains pieds. Pour les personnes qui évacuent au nord-ouest de la 
coursive, ils sont invités à traverser le jardin de la crèche et la toiture terrasse végétalisée pour rejoindre la cour 
logistique via un escalier. 
 
- Des salles de classe modulables 

Le dimensionnement des salles de classe ainsi que leur double orientation leur confèrent une grande modularité 
d’aménagement. Chaque enseignant pourra ainsi disposer de l’espace comme bon lui semble. Leur dimension 
(7.20m de profondeur par 8.90m de large) est semblable à celle de la plus grande des salles de classe de l’école 
actuelle située au RDC. Cette proportion légèrement plus large que profonde, est celle qui permet la plus grande 
liberté d’aménagement. 
 

 
Exemples d’aménagement des salles de calsse 

 
 
- Optimisation des apports solaires gratuits 

Afin de limiter les dépenses en chauffage, nous avons pris le parti de n’avoir aucune circulation chauffée. Au RDC, 
il n’y a pas de circulation fermée. Le cheminement des élèves se fait à l’abri des intempéries sous l’avancée de 
l’étage. Les deux classes disposent d’un hall d’entrée/vestiaire commun, qui agit comme un SAS thermique. Les 
autres locaux (bibliothèque, salle informatique, sanitaires) dont la fréquentation est plus ponctuelle, ouvrent 
directement sous la coursive.  
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A l’étage, la coursive largement vitrée sur la cour et orientée au Sud-ouest est chauffée naturellement l’hiver 
lorsque  le soleil est bas. L’été, le large débord de toiture la préserve des rayons du soleil et l’ouverture des 
châssis créé un courant d’air qui rafraichit naturellement l’espace de circulation. 
 

 
 

Hiver : galerie de l’étage fermée : 
stratification de l’air chaud 

 
 

Eté et mi-saison : ventilation naturelle 
par les trémies d’escalier et les ouvrants à l’étage 

 
- Le respect de la topographie et de la végétation existante 

L’ensemble du projet est implanté de plain pied à la côte de 10.50 ngf. Ce parti permet de respecter la 
topographie initiale du site et de préserver au maximum les arbres existants (deux dans l’école primaire et trois 
dans l’école maternelle).  
Le parvis d’entrée du groupe scolaire, en pente légère depuis la rue Albert Thomas permet d’accéder aux écoles 
en respectant les normes d’accessibilité handicapés (pente inférieure à 4 %, dévers inférieur à 2 %). 
Les cours présentent un leger dénivelé qui permet de faciliter l’écoulement des eaux pluviales mais aussi 
d’intégrer les arbres existants conservés. 

 
- La conservation de ces cinq beaux arbres dans les cours des écoles fait partie de notre démarche 

environnementale globale. Ces arbres en effet symbolisent la permanence de la nature. Ils entretiennent la 
mémoire de l’école précédente et, au-delà, d’une tradition plus ancienne encore qui consistait à planter les cours 
d’écoles et les places publiques de nos villes du Sud. Ces arbres, qui animeront l’espace des cours, en hiver, de 
leur silhouette élaguée, et prodigueront en été et au printemps une ombre bienfaisante, ces arbres sont un 
élément essentiel de la qualité d’usage des lieux et de leur confort bioclimatique. 

 
- Eclairage des salles de classe 

Dans la partie « école élémentaire », nous avons utilisé le fort dénivelé de la rue Auguin pour mettre en œuvre des 
dispositifs permettant un éclairement naturel traversant dans les locaux situés en étage comme en rez de cour. 
Les salles de classe du RDC, les salles informatique, bibliothèque et salle des maîtres profitent d’un éclairage 
indirect supplémentaire, en partie haute, côté rue Auguin, comme le montre le croquis ci-dessous. 

 

  

 
Principes d’éclairement des salles de l’école élémentaire 

 
- Conception et programmation visant à réduire au maximum les besoins en lumière artificielle 

Tous les locaux occupés par les élèves de l’école élémentaire bénéficient d’un niveau d’éclairement naturel 
permettant d’éviter au maximum le recours à l’éclairage artificiel. La double orientation des salles de classe leur 
assure un niveau d’éclairement naturel homogène. Le restaurant largement vitré sur la cour jouit également d’un 
apport secondaire en fond de salle au moyen d’un shed. 
Cf. Etude d’éclairement naturel en FLJ (facteur lumière du jour) 
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- Un œil sur les tomates 
Afin d’optimiser la surface de la cour et pour protéger les plantations, le jardin pédagogique a été déplacé sur le 
toit du restaurant de l’école élémentaire. Il est directement accessible depuis la coursive de l’étage. Il bénéficie 
d’une orientation optimale (sud) et ce nouveau positionnement permet aux élèves de surveiller depuis la coursive 
la bonne croissance des plantes. 
Des garde corps de 1.50m de part et d’autre du jardin pédagogique (1m de béton + une bande de verre de 
50cm) suppriment tout risque de chutte d’objet dans la cour élémentaire ou sur la rampe logistique. 

 
 
L’ECOLE MATERNELLE 
 
- Le hall d’entrée dégage la vue sur l’accès aux classes, l’accueil périscolaire et les espaces extérieurs 

(préau et cour) 
Les élèves, accompagnés de leurs parents, pénètrent dans le hall de l’école maternelle par un sas limitant les 
échanges thermiques et acoustiques avec l’extérieur. 
L’administration, où sont réunis le bureau de la directrice et la salle des maîtres, est accessible depuis ce hall. Elle 
dispose de son propre espace d’attente, qui permet aux parents en attente d’un rendez-vous de patienter à l’écart 
du flux des enfants. 
La forme évasée du hall d’entrée permet d’ouvrir la vue vers l’accès aux salles de classes, l’accueil périscolaire, et 
vers le préau et la cour. 
 

- Des circulations agréables et généreuses  
Les circulations menant aux salles de classes, à l’accueil périscolaire, à la salle polyvalente et au restaurant, 
largement vitrées sur la cour, offrent des dimensions généreuses (jusqu’à 4.00m de large dans le prolongement 
du hall d’entrée) et permettent aux enfants de circuler aisément. Ces lieux de passage deviennent des lieux de vie, 
animés et colorés, pouvant servir de zones d’exposition pour les dessins et travaux des enfants.  
Les vestiaires des enfants sont situés dans des renfoncements de la circulation au droit de l’accès aux classes, 
formant de petites alcôves où les enfants peuvent se vêtir ou se dévêtir sans gêner les déplacements. Chaque 
alcôve est traitée dans une couleur différente permettant aux enfants de se repérer et d’identifier leur classe 
facilement. 
 

- Les salles de classe 
Les salles de classe des petites sections sont situées à proximité de l’entrée, des locaux communs (accueil 
périscolaire, bibliothèque, salle de jeux et restaurant) et en face de l’accès au préau afin de limiter les 
déplacements des plus jeunes.  Ces classes ainsi que leur salle de repos attenante s’éclairent sur des petits 
jardins clos sur la rue Albert Thomas, qui protègent leur intimité et leur tranquillité. Ces patios sont accessibles 
depuis le domaine public au moyen d’un portillon muni d’une serrure qui permet un entretien aisé et régulier. 
Chaque ensemble classe/salle de repos dispose d’un sanitaire qui lui est propre et qui permet aux enfants de s’y 
rendre en toute sécurité. 
Les classes des moyennes et grandes sections sont regroupées à proximité de l’accès au préau et d’un bloc 
sanitaire commun.  
Toutes les salles de classe sont similaires, leur plan se rapproche de la forme « carrée » permettant une 
modularité adaptée à l’enseignement en classe de maternelle. 

 
- Eclairage des salles de classe de l’école maternelle au travers de jardin clos formant écran côté rue  

 
 

Coupe sur un patio 
 
- Regroupement des fonctions autonomes 

Les locaux communs (accueil périscolaire, bibliothèque, salle de jeux et restaurants) ont été regroupés à 
proximité du hall d’entrée et des salles de classe dans un volume en simple hauteur qui sépare les cours des 
écoles maternelle et élémentaire. La circulation qui permet d’accéder à ces locaux prend naissance dans le hall 
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d’entrée facilitant ainsi le fonctionnement de l’école en périscolaire. Les enfants accueillis par le centre de loisir 
sont ainsi « canalisés ».  
Pour les enfants qui auraient besoin d’accéder aux salles de repos, un accès direct depuis la circulation principale 
a été créé évitant ainsi la traversée des salles de classe. 
Salle de jeux et salle de restaurant ont été placées à proximité pour être potentiellement utilisées simultanément 
lors de certains évènements. 
 

- Cour de récréation 
Conformement aux souhaits des utilisateurs, la cour de récréation a été agrandie au maximum. La cour logistique 
a été réduite en accord avec les services techniques du SIVU, ce qui a permis de « glisser » le jardin pédagogique 
et de dégager de la surface de cour. 
 

- Le local ATSEM 
Le local ATSEM situé dans la partie administration de l’école maternelle est déstiné aux assistantes maternelles 
qui secondent les institutrices. Elles peuvent s’y changer et y laisser leur effets personnel. Un espace détente 
permet également au personnel d’y prendre leur repas. 
 
 

LE POLE RESTAURATION 
Le personnel de restauration dispose d’un espace vestiaire / détente situé à l’entrée du pôle restauration. Le 
personnel peut ainsi se changer avant de rejoindre l’office. 
Les repas sont livrés par le SIVU directement depuis la cour logistique. Les plats chargés sur les charriots 
rejoignent l’office où ils sont stockés en attendant d’être réchauffés. Des fours à double entrée permettent une 
alimentation directe du self du restaurant de l’école élémentaire. La laverie est contigüe au restaurant permettant ainsi 
de respecter la marche en avant. Ce local dispose d’un accès direct au local poubelles. 
Tous les locaux du pôle restauration excepté le local poubelle et le local rangement bénéficient de lumière naturelle. 
 
L’office ditribue directement le self du restaurant de l’école élémentaire. De même, le restaurant des 
maternelles est directement relié à l’office par une double porte qui permet d’amener les plats destinés aux 
enfants. Une fois le repas terminé, les plats rejoignent la laverie par la circulation. Plats usagés et plateaux repas ne 
se croisent jamais. 
 
- Parcours des rationnaires 

Les élèves de l’école élémentaire disposent d’un espace abrité pour patienter en attendant de pouvoir déjeuner. 
Cet espace est situé au sud-est de la cour, dans le prolongement de la circulation abritée. Il est pourvu de bancs, 
de patères et d’un bloc sanitaire. Les rationnaires pénètrent dans la salle de restaurant par la droite en empruntant 
la ligne de self. Une fois leur repas terminé, ils déposent leur plateau sur les charriots situés juste avant la sortie. 
Entrée et sortie sont dissociées pour faciliter la gestion des flux. Une issue de secours permet aux élèves 
d’évacuer directement dans la cour en cas de problème. 
Les élèves de maternelle peuvent rejoindre leur restaurant à l’abri, sans sortir de l’école. La salle de restaurant 
est précédée d’un bloc sanitaire qui sert également pour la cour. Une double porte permet aux élèves de sortir 
directement dans la cour depuis le restaurant. 
Les deux salles de restaurant sont largement vitrées. 

 
 
LE RASED 
Le RASED est situé à l’interface de l’école maternelle et de l’école élémentaire. Il est accessible depuis le hall de 
l’école maternelle et depuis le préau de l’école élémentaire. Ainsi les élèves de l’école élémentaire qui bénéficient  
d’un suivi au sein du RASED ne subissent pas la vexation de devoir « retourner à l’école maternelle ». 
Sa position centrale permet en outre aux intervenants du RASED d’aller chercher les élèves facilement et de 
communiquer aisément avec les enseignants des deux entités maternelle et élémentaire. 
 
 
LA CRECHE, UN UNIVERS COLORE 
- Des accès logistique et public dissociés 

La crèche dispose de deux points de montée, comme évoqué précédemment. L’accès logistique est destiné au 
personnel de la crèche ainsi qu’aux livraisons liées au fonctionnement de la crèche (cuisine, linge, déchets). 
Parents et enfants accèdent à la crèche par un patio paysagé sur la rue, sur lequel s’ouvre le local vélo munit 
d’un contrôle d’accès. Un portail qui coulisse dans le local vélo permet de sécuriser le patio en dehors des heures 
d’ouverture de la crèche. L’entrée de la crèche est marquée par un mur-rideau accompagné d’une signalétique 
colorée. 
Un hall en rez de chaussée, pourvu d’un local poussettes, permet de rejoindre l’escalier aux dimensions 
généreuses, ou l’ascenseur, pour accéder à l’étage. Le hall de l’étage dispose également d’un local poussettes. 
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On y trouve un sanitaire public et un espace d’attente permettant aux parents qui souhaitent rencontrer la 
directrice de patienter confortablement. Ce hall, au volume généreux est baigné de lumière naturelle grâce au mur 
rideau ouvert sur le patio en double hauteur. 
Le bureau de la directrice, attenant, permet d’exercer un contrôle visuel sur ce hall. L’admission des 
parents dans l’espace de la crèche est contrôlée par badge et visiophone. 
 

- Des fonctions clairement identifiables 
L’organisation fonctionnelle de la crèche est  clairement identifiable spatialement. La frange de locaux située sur la 
rue Albert Thomas regroupe toutes les fonctions logistique et administrative d’une part, et les ateliers communs 
accessibles aux assistantes maternelles d’autre part. Ceux-ci sont placés à proximité de l’entrée « public » pour 
être aisément accessibles par les usagers extérieurs. Les trois unités de vie sont, elles, tournées vers le cœur d’îlot 
et ouvertes sur un vaste jardin. L’entrée de chaque unité est soulignée par l’éclairage zénithal de puits de 
jour qui ponctuent la circulation. 
Chacune des unités est traitée  par une couleur différente que l’on retrouve sur la circulation principale et 
en façade, sur le jardin. 
 

- Confort et qualité de travail pour le personnel 
Tous les locaux logistiques (cuisine, buanderie et lingerie) bénéficient de lumière naturelle directe. Ils sont ouverts 
principalement sur les petits jardins clos en façade rue Albert Thomas. Les locaux du personnel (vestiaires, salle 
de repos et sanitaires) sont regroupés à l’écart de la circulation principale, en position centrale par rapport à la 
« bande de service ». La salle de repos du personnel ainsi que la salle de réunion ont accès à une terrasse 
privative. 
 

- Une circulation largement éclairée 
La circulation principale est largement éclairée grâce aux puits de jour qui marquent les entrées des unités et par 
les baies vitrées donnant sur les jardins. 
 

- Des unités agréables à vivre 
A l’intérieur des unités, tous les locaux destinés aux enfants bénéficient de lumière naturelle directe et/ou 
indirecte. Le puits de jour situé au dessus de l’espace accueil permet d’amener de la lumière naturelle dans les 
dortoirs des bébés et dans la salle de propreté. Les dortoirs des « moyens » sont éclairés en façade. La salle de 
repos des grands bénéficient d’un double « éclairement », en façade et par le puits de jour. 
L’accueil, largement vitré sur la circulation, bénéficie d’une lumière indirecte. Tous les vitrages des puits de jour 
sont verticaux et accessibles depuis l’étage technique pour en faciliter l’entretien. 
Nous avons recherché dans la conception formelle des unités et leur positionnement spatial à ouvrir au maximum 
les salles d’éveil sur le jardin commun et les jardins bébé et à créer des vues d’une unité à l’autre. Ainsi, bébés, 
moyens et grands peuvent s’observer évoluer dans leur univers. Le volume généreux des salles d’éveil et leur 
niveau d’éclairement en font des lieux clairs et agréables à vivre. 
Le traitement acoustique de la salle d’éveil sera particulièrement soigné par un traitement absorbant au niveau du 
plafond. Les cloisons séparatives salle d’éveil/dortoirs recevront également une isolation phonique renforcée afin 
de ne pas perturber le sommeil des enfants. 
 

- Espaces extérieurs 
Les jardins bébés, positionnés entre les unités, sont abrités par un débord de toit généreux. Situés légèrement à 
l’écart du jardin commun,  les bambins évoluent au ras du sol en toute sécurité. 
Au droit de ces terrasses, la toiture s’interrompt ponctuellement, le ciel se dévoile dans l’échancrure du toit. Grâce 
à ce dispositif, la lumière peut se diffuser généreusement dans les salles d’éveil. 
 
Le jardin commun offre aux enfants des univers colorés et ludiques ponctués de notes paysagères leur 
permettant de découvrir différents aspects du monde végétal. Un mobilier coloré permet aux petits de prendre 
leur gouter ou de réaliser des activités à l’abri du large débord de toiture. De grands coffres aux couleurs acidulés 
ponctuent le garde-corps et permettent de ranger les trotteurs et autres matériels d’éveil.  
 

LOCAUX TECHNIQUES – FACILITE D’ACCES ET ENTRETIEN 
 
Les locaux techniques, chaufferie et TGBT, de l’école élémentaire sont situés sous le logement de fonction, 
accessibles directement depuis  la cour de récréation. 
Conformément à ce qui nous a été demandé, des locaux techniques spécifiques ont été créés pour le 
fonctionnement autonome et indépendant de la crèche qui ferait l’objet d’une Délégation de Service Public. Ces 
locaux sont situés au R+2 de la crèche. 
 
Les CTA ont été placées en deux endroit : 
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- La CTA de l’école élementaire est placée au R+1 de l’école, accessible depuis la circulation de l’étage. 
- Les CTA dédiées à l’école maternelle, au pôle restauration et à la crèche sont placées au dessus de la 

crèche. 
 
L’étage technique situé au dessus de la crèche est accessible depuis un escalier qui est situé à proximité du point de 
montée logistique de la crèche.  
 
Compte tenu du volume disponible, l’intervention sur les CTA ou  la chaudière se fera sans difficulté. 
Des panneaux amovibles situés en façade de la rue Auguin permettront le cas échéant le remplacement des 
machines. 
 
SIGNALETIQUE 
 
Conception générale de la signalétique intérieure et extérieure de l’ouvrage : 
 
Un repérage sur les plans de niveaux des différents panneaux, modules d’identification et d’orientation sera mis en 
œuvre 
 Identification, en concertation avec le Maître d’Ouvrage et les futurs utilisateurs des dénominations adaptées pour 
les différents locaux, ainsi que des noms de personnes ou des informations diverses devant figurer sur des supports 
amovibles. 
 
Etablissement du cahier des charges de signalétique comprenant : 

- La signalétique intérieure : 
Définition des modules d’informations et de fléchage 
Définition des modules d’identification et/ou de numérotation de portes, des pictogrammes, etc 

 
- La signalétique extérieure : 

Définition des panneaux d’identification 
Définition des panneaux d’orientation 
Définition des différents accès 

 
Conception du projet artistique qui sera décliné sur l’ensemble des supports signalétiques, ainsi que sur certains 
supports architecturaux tels que : 

- Clôtures  
- Pans de murs, 
- Etc 

 
Nous vous proposons, en accord avec les chefs d’établissements, d’élaborer ce projet en partenariat avec les 
enfants, au travers d’ateliers créatifs que nous animerons au sein même des écoles. 

 
PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE  
 
Le programme fait état du souhait du maître d’ouvrage d’intégrer au projet une production d’électricité par capteurs 
photovoltaïques. Il est demandé de prévoir la surface de capteurs nécessaire pour atteindre la performance BBC tel 
que Cep<-50% Cepréf.  
L’orientation sud-est et sud-ouest des toitures a été pensée pour accueillir 2.000 m² de panneaux photovoltaïque, 
grace auxquels le groupe scolaire fera plus qu’équilibrer ses consommations énergétiques : il sera producteur 
d’énergie renouvelable, et contribuera ainsi activement à la lutte contre le réchauffement climatique et le gaspillage 
des énergies fossiles. 
 
Un investissement supplémentaire et bien sur nécessaire pour équiper ces 2.000m² de panneaux photovoltaïques. 
Cet investissement estimé à 1.490.000 € HT, serait néanmoins amorti en moins de 13 ans, et génèrerait en fin 
d’exercice un gain de l’ordre de 790.000 € HT. Il est à noter que dans l’hypothèse où la mairie de Bordeaux ne 
souhaiterait pas investir elle-même dans une telle installation, elle pourrait la concéder à un opérateur privé, qui 
réaliserait et exploiterait pour son compte la couverture photovoltaïque. La ville de Bordeaux percevrait alors une 
redevance annuelle sans avoir à débourser un centime, tout en ayant la satisfaction d’avoir construit pour les 
générations futures un bâtiment à énergie positive. 
 
On trouvera ci-dessous les éléments de comparaison entre différentes hypothèses d’équipement de la toiture : 
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BATIMENT BASSE CONSOMMATION (BBC) 
250m² de panneaux photovoltaïques 
Investissement : 210.000 € 
Productivité annuelle par kilo Watt de puissance crête : 1.050,1 
kWh/kWc.an 
Recette annuelle : 16.000 €/an 
Temps de retour actualisé : 13 ans 
Gain en fin d’exercice : 107.000 € 

 

BATIMENT A ENERGIE 0 (BEPAS) 
1000m2 de panneaux photovoltaïques 
Investissement : 760.000 € 
Productivité annuelle par kilo Watt de puissance crête : 1.050,1 
kWh/kWc.an 
Recette annuelle : 64.000 €/an 
Temps de retour actualisé : 12 ans 
Gain en fin d’exercice : 428.000 € 

 

BATIMENT A ENERGIE POSITIVE (BEPOS) 
2000m² de panneaux photovoltaïques 
Investissement : 1.490.000 € 
Productivité annuelle par kilo Watt de puissance crête : 1.037,8 
kWh/kWc.an 
Recette annuelle : 122.000 €/an 
Temps de retour actualisé : 12 ans 
Gain en fin d’exercice : 790.000 € 

 
 
 
 
PHASAGE DES TRAVAUX 
 

 
 

PHASES 1 et 2 
 

1. Démolition des bâtiments Rue Auguin  et de la 
Maternelle. Le poste Gaz reste en place.  
→ Eté 2012 
 

2. Construction de l’Ecole élémentaire, du 
logement et du pôle restauration y compris le 

restaurant des maternelles. 

→ Septembre 2012 à Septembre 2013 
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PHASES 3, 4 et 5 

 

3. Mise en fonctionnement de l’école élémentaire, 
du pôle restauration et du logement. 
Elémentaires et maternelles pourront disposer de 

leur propre lieu de restauration. 

→ Septembre 2013 pour la rentrée  
 
Démolition de l’école élémentaire 
→ Eté 2013 
 

4. Construction de l’école maternelle et de la 
crèche. 
→ Septembre 2013 à Janvier 2015 
Rentrée de l’Ecole Maternelle : Septembre 2014 
Rentrée de la Crèche : Janvier 2015 

 
 

PHASE 6 
Travaux totalement achevés 

pour la rentrée de Janvier 2015 

5. Aménagement des espaces extérieurs. 
→ Octobre 2014 à Janvier 2015 
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BDM Architectes

ECOLE ELEMENTAIRE

Identification des locaux étage Identification des locaux étage

Salle polyvalente RDC 133,75 m2 SAS acoustique 01 RDC 5,75 m2

Classe 01 RDC 64,00 m2 Hall administration 02 RDC 11,30 m2

Classe 02 RDC 66,25 m2 Dégagement 03 R+1 64,95 m2

Classe 03 R+1 63,25 m2 Dégagement 04 R+1 63,45 m2

Classe 04 R+1 60,90 m2

Classe 05 R+1 62,65 m2 Sous-total 145,45 m2

Classe 06 R+1 65,00 m2

Classe 07 R+1 64,90 m2

Classe 08 R+1 64,45 m2 Espaces extérieurs

Accueil péri scolaire RDC 81,75 m2 Préau 166,00 m2

Atelier informatique RDC 51,10 m2 Cour + espace sous coursive 743,00 m2

Atelier bibliothèque RDC 50,00 m2 Jardin pédagogique 121,20 m2

Total espace ext. 1030,20 m2

Sous-total 828,00 m2

Bureau direction RDC 13,95 m2

Salle des maîtres RDC 36,60 m2

Archives RDC 9,35 m2

Sanitaires 01 RDC 10,95 m2

Sous-total 70,85 m2

Rangement R+1 16,15 m2

Vestiaire 02 (classes 01/02) RDC 17,55 m2

Entretien 01 RDC 9,30 m2

Entretien 02 R+1 9,30 m2

Local poubelle RDC 4,80 m2

Sanitaires Garçons 03 RDC 13,25 m2

Sanitaires Filles 04 RDC 12,70 m2

Sanitaires Garçons 05 RDC 11,60 m2

Sanitaires Filles 06 RDC 10,40 m2

Sanitaires Garçons 07 R+1 12,50 m2

Sanitaires Filles 08 R+1 12,65 m2

1029,05 m2

Sous-total 130,20 m2 1174,50 m2

Surface par 

local

S.U. totale Ecole Elémentaire

S.U. totale EE hors dégagement

DEGAGEMENTS

Surface par 

local

LOCAUX PEDAGOGIQUES

ADMINISTRATION

LOCAUX ANNEXES
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ECOLE MATERNELLE

Identification des locaux Identification des locaux

Classe 01 62,90 m2 SAS d'entrée 9,15 m2

Classe 02 92,90 m2 Dégagement 01 10,25 m2

Classe 03 93,60 m2 Dégagement 02 116,75 m2

Classe 04 64,75 m2 Dégagement 03 102,35 m2

Classe 05 64,75 m2 Dégagement 04 11,75 m2

Salle de repos 01 60,30 m2 Dégagement 05 46,00 m2

Salle de repos 02 60,15 m2 Dégagement 06 12,00 m2

Accueil péri-scolaire 80,75 m2 Dégagement 07 6,05 m2

Atelier bibliothèque 58,15 m2

Salle de jeux 120,30 m2 Sous-total 314,30 m2

Sous-total 758,55 m2

Espaces extérieurs

Préau 200,00 m2

Bureau de direction 14,00 m2 Cour 613,00 m2

Salle des maîtres 25,45 m2 Jardin pédagogique 35,00 m2

Salle de réunion 15,60 m2 Total espace ext. 848,00 m2

archives 13,15 m2

Sous-total 68,20 m2

Rangement 01 4,95 m2

Rangement 02 3,90 m2

Entretien 6,00 m2

Local poubelle 15,50 m2

Sanitaires adultes 14,00 m2

Sanitaires 01 "petits" 10,65 m2

Sanitaires 02 "petits" 10,60 m2

Sanitaires 03 25,55 m2

Sanitaires 04 24,00 m2

S.U. totale EM hors dgt. 941,90 m2

Sous-total 115,15 m2 S.U. totale Ecole Maternelle 1256,20 m2

Surface par localSurface par local

HALL ET DEGAGEMENT

LOCAUX ANNEXES

ADMINISTRATION

LOCAUX PEDAGOGIQUES 
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LOCAUX COMMUNS

Identification des locaux Identification des locaux

Accueil 8,85 m2 Local déchets 6,85 m2

Bureau psychologue 15,00 m2

Bureau rééducatrice 14,70 m2 Sous-total 6,85 m2

Salle de psychomotricité 33,60 m2

Sous-total 72,15 m2 SAS Locaux technique RDC 11,05 m2

Chaufferie RDC 49,70 m2

T.G.B.T. RDC 23,10 m2

Restaurant maternelle 96,95 m2 Local CTA/VDI Elémentaire R+1 75,20 m2

Restaurant élémentaire 115,25 m2 Local CTA pôle restauration R+1 63,80 m2

Chambre froide 7,35 m2 Onduleur R+2 6,00 m2

Office de préparation 38,10 m2

Etage technique CTA crèche et 

maternelle 1.1 R+2 278,40 m2

Office laverie 38,10 m2

Etage technique CTA crèche et 

maternelle 1.2 R+2 37,10 m2

Relais déchets 6,05 m2 local baie informatique crèche RDC 3,65 m2

Buanderie 9,50 m2

local baie informatique 

maternelle RDC 4,70 m2

Rangements 11,80 m2

Local personnel municipal 32,85 m2 Sous-total 552,70 m2

Sous-total 355,95 m2 Espaces extérieurs

Parking vélos couvert 33,65 m2

Dégagement 01 13,50 m2 Porche d'entrée 139,00 m2

Dégagement 02 11,40 m2 terrasse logement 17,45 m2

Total espace ext. 190,10 m2

Sous-total 24,90 m2

Entrée/dégagement R+1 10,35 m2

Séjour/cuisine R+1 34,70 m2

Chambre 1 R+1 12,90 m2

Chambre 2 R+1 12,20 m2

WC/Salle de bain R+1 7,60 m2

garage R+1 22,30 m2

535,00 m2

Sous-total 100,05 m2 559,90 m2

S.U. totale locaux communs hors dgt.

S.U. totale locaux communs

Surface par 

local

LOGEMENT DE FONCTION

Surface par 

local

LOCAUX TECHNIQUES

PÔLE RESTAURATION

RASED LOCAUX "EXTERIEURS"
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CRECHE MULTI ACCUEIL DE 60 PLACES

Identification des locaux Identification des locaux

Unité 1 "Bébés - Moyens "-Effectif : 10 "bébés", 10 "moyens " Atelier activités artistiques 14,95 m2

Accueil 01 12,15 m2 Salle de jeux calmes 19,30 m2

Salle d'éveil 1-1 39,85 m2 Salle jeux d'eau 18,35 m2

Dortoir 1-1-1 12,65 m2 Sanitaires 3,90 m2

Dortoir 1-1-2 12,20 m2 3,50 m2

Salle de propreté 01 10,05 m2 Sous-total 60,00 m2

Salle d'éveil 1-2 39,35 m2

Dortoir 1-2-1 12,20 m2

Dortoir 1-2-2 12,35 m2 Bureau de la Directrice 14,70 m2

Rangement 01 8,40 m2 Bureau du pédiatre 12,90 m2

Biberonnerie 01 5,10 m2 Salle de réunions 16,55 m2

Sous-total 164,30 m2 Sous-total 44,15 m2

Unité 2 "Bébés - Moyens "-Effectif : 10 "bébés", 10 "moyens "

Accueil 02 12,15 m2 Cuisine

Salle d'éveil 2-1 39,65 m2 Office de préparation 33,80 m2

Dortoir 2-1-1 12,50 m2 Laverie 11,75 m2

Dortoir 2-1-2 12,15 m2 Buanderie 10,10 m2

Salle de propreté 02 10,05 m2 Lingerie 10,30 m2

Salle d'éveil 2-2 39,50 m2 Vestiaires du personnel

Dortoir 2-2-1 12,20 m2 vestiaire homme 14,75 m2

Dortoir 2-2-2 12,50 m2 vestiaire femme 23,25 m2

Rangement 02 8,40 m2 Salle de repos 22,00 m2

Biberonnerie 02 5,10 m2 Sous-total 125,95 m2

Sous-total 164,20 m2

Unité 3 "Grands"- Effectif :  20 "grands" Locaux poussettes

Accueil 03 15,50 m2 Local poussettes RDC 9,90 m2

Salle d'éveil 3-1 40,95 m2 Local poussettes R+1 9,00 m2

Repos, jeux calmes 3-1 19,40 m2 Sanitaires adultes public 7,65 m2

Salle de propreté 03 16,70 m2 Locaux entretien 5,85 m2

Salle d'éveil 3-2 41,00 m2 Local poubelle 11,15 m2

Repos, jeux calmes 3-2 19,20 m2 Sous-total 43,55 m2

Rangement 03 12,00 m2

Sous-total 164,75 m2

LOCAUX ACCESSOIRES

SERVICES ANNEXES

Surface par 

local

LOCAUX DE GESTION ET DE REUNIONS

POLE D'ACTIVITES COMMUNESUNITES ENFANTS

Surface par 

local
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CRECHE MULTI ACCUEIL DE 60 PLACES

Espaces extérieurs

Halls d'entrée Jardin (compris préau) 518,95 m2

Hall d'éntrée RDC 26,85 m2 Parking vélos couvert 15,80 m2

Hall d'entrée étage 14,70 m2 Total espace ext. 534,75 m²

Hall logistique RDC 18,30 m2

Hall logistique R+1 15,20 m2

Dégagement 01 44,10 m2

Dégagement 02 32,65 m2

Dégagement 03 29,85 m2

Dégagement 04 10,10 m2

Dégagement 05 5,30 m2

Dégagement 06 5,35 m2 S.U. totale Crèche hors dgt. 766,90 m2

Sous-total 202,40 m2 S.U. totale Crèche 969,30 m2

AMENAGEMENT DU SITE ALBERT THOMAS

SHON TOTALE RDC 2553,25 m²

SHON TOTALE R+1 1844,80 m²

SHON TOTALE PROJET 4398,05 m²

SHOB RDC 2706,90 m²

SHOB R+1 3144,30 m²

SHOB R+2 622,60 m²

SHOB TOTALE 6473,80 m²

HALLS ET DEGAGEMENTS
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D-2014/397
Convention de partenariat entre la Ville et L'E.H.P.A.D "Les
Jardins de Caudéran".
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Profitant d’une véritable proximité géographique, le Multi accueil Armand Faulat et l’EHPAD
«  Les Jardins de Caudéran  » ont décidé de mener une réflexion sur l’organisation de
rencontres intergénérationnelles régulières.
 
S’inscrivant dans une volonté commune d’ouverture vers l’extérieur, ce projet prévoit des
rencontres intergénérationnelles autour de la peinture qui se traduiront par la mise en place
de différents ateliers et de jeux sur les thèmes proposés par les animateurs de l’EHPAD et
les professionnels de la petite enfance.
 
Ainsi, ces derniers, garants de la sécurité de chaque participant et des modalités de mise en
œuvre du projet, coordonnent les déplacements des personnes âgées et des enfants d’une
structure à l’autre et animent les différentes activités dont l’objectif reste le partage.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- A signer la convention correspondante.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME COLLET. -

Il s’agit d’une convention de partenariat entre la crèche Armand Faulat et l’EHPAD « Les Jardins
de Caudéran » afin d’organiser des ateliers autour de la peinture entre les personnes âgées et les
enfants. Donc des rencontres régulières intergénérationnelles.

C’est un projet très sympathique. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Simplement souhaiter, Monsieur le Maire, que ce projet très sympathique, comme le dit Mme
COLLET, soit aussi très systématique comme c’est le cas dans beaucoup de villes, car ces
rencontres intergénérationnelles sont bénéfiques pour les petits comme pour les âgés et ont un
rôle à la fois de formation et de familiarisation qui est très positif.

Je voudrais qu’il soit présent dans tous les EHPAD de Bordeaux. Je crois que c’est possible car ça
ne va pas avec de grands frais, ça va avec simplement un peu d’enthousiasme de part et d’autre.

M. LE MAIRE. -

Merci. Nous partageons cet enthousiasme. M. BRUEGERE le premier.

M. BRUGERE. -

Je confirme que ça existe déjà dans de nombreuses RPA, écoles et crèches.

M. LE MAIRE. -

Donc cette délibération est votée dans l’enthousiasme général ?

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE   
LA VILLE DE BORDEAUX ET 

 L'E.H.P.A.D. "LES JARDINS DE CAUDERAN" 
 
  

ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux, Place Pey Berland, 33077 BORDEAUX CEDEX représentée par son Maire, 
Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, en date 
du           et reçue à la Préfecture le            
 
Et 
 
L’E.H.P.A.D. LES JARDINS DE CAUDERAN, faisant partie du Colisée Patrimoine Group, dont le 
siège social est situé au 207 rue Pasteur à Bordeaux Caudéran représentée par Mme FARDEAU, en 
sa qualité de directrice, dûment habilitée à l’effet des présentes. 
 
 
       
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  
 
 

1°/  L’ E.H.P.A.D. Les Jardins de Caudéran  

Ce lieu de vie et d'accueil pour personnes âgées dépendantes, repose sur trois fondements :  

• une architecture adaptée aux problématiques liées au grand âge et à la dépendance des 
personnes accueillies,  

• un lieu de vie et d'hébergement agréable, confortable et convivial,  

• une structure parfaitement intégrée dans son environnement répondant au contexte socio 
environnemental local. 

Tout est pensé et conçu pour retrouver le sentiment d'un « chez soi » et recréer le contexte d'un cadre 
familial.  

Le groupe a aussi choisi de développer son propre référentiel qualité.  

L'une des déclinaisons de ce référentiel est le Projet d'Accompagnement Personnalisé (P.A.P.) 
élaboré de manière consensuelle, dès l'entrée en établissement, avec la personne accueillie. Il tient 
compte de ses habitudes de vie, de ses besoins, de ses envies et de ses centres d'intérêt.  

 
L’E.H.P.A.D. Les Jardins de Caudéran s’inscrit dans cette philosophie et accueille 70 personnes 
âgées plus ou moins dépendantes. Les équipes ont la volonté d’accompagner et reconnaître les 
résidents comme des personnes à part entière avec une histoire singulière et de faciliter la 
cohabitation de tous. L’E.H.P.A.D. Les Jardins de Caudéran est à la fois une structure médicalisée et 
un véritable lieu de vie qui cherche à s’ouvrir vers l’extérieur. Une volonté commune émane des 
équipes pour s’impliquer dans le quartier et donner une autre image de l’établissement qui accueille 
des personnes âgées. 
 
2°/  Le multi accueil Armand Faulat de la ville de Bordeaux, lieu d’accueil régulier et 
occasionnel . 
 
 Les objectifs de l’équipe sont définis en trois points importants : 
 
-Accueillir les enfants de 8 semaines à 4 ans dans un climat sécurisant et de confiance avec une 
dynamique de continuité entre la famille et la crèche, 
-Favoriser l’épanouissement, l’autonomie et le développement de chaque enfant en créant un espace 
de vie adapté, tout en cherchant à respecter au mieux son rythme, 



333
 2 

-Permettre la construction de son identité dans le respect de son individualité pour qu’il puisse 
s’intégrer harmonieusement et vivre en collectivité grâce à des repères et des règles de vie 
cohérentes définies en équipe. 
De plus, l’établissement, comme tous les établissements Petite Enfance de la ville de Bordeaux 
bénéficie du label » Certi’Crèche » 
 
3°/  La ville de Bordeaux (via le multi accueil Armand Faulat) et l’EHPAD « les jardins de Caudéran » 
souhaitent organiser des rencontres intergénérationnelles tout au long de l’année sous la forme 
d’ateliers, de jeux sur les thèmes retenus pour participer aux temps forts de chaque établissement. 
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention  
  
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration entre 
les parties autour du projet : 
 
«  RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE AUTOUR DE LA PEIN TURE » et des ateliers mis en 
place tout au long de l’année.  
 
 
ARTICLE 2 : Engagements des 2 parties    
 
Le  projet intergénérationnel, entre  la ville de Bordeaux dans le cadre des Multi accueil  Armand 
Faulat  et l’EHPAD les Jardins de Caudéran, se déroule comme suit :  
 
  - un groupe de deux à six enfants âgés de 2 à 4 ans, accompagné de un à trois adultes se 
rend dans les locaux de l'EHPAD pour partager une activité avec un groupe de  5 résidents 
accompagnés d’un animateur.  
 
 - un groupe de résidents, accompagné d’un animateur, se rend dans les locaux du multi 
accueil pour participer à un atelier, assister à un spectacle ou à la prestation d'un intervenant (une 
musicienne par exemple). 
 
Il s'agit essentiellement de prendre plaisir à "être" et "faire" ensemble. 
 
Ces rencontres sont préparées par les acteurs des deux lieux de vie :  
 
 - les animateurs de l'EHPAD  
 - les professionnelles de l'espace des "grands" des multi accueils  
 
Afin de : 
 -  garantir la sécurité physique et psychique de chaque participant  
 -  de définir ensemble les modalités et les objectifs communs. 
 
 
ARTICLE 3 : Durée de la Convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter de sa date de signature. 
Toute reconduction tacite est exclue. 
Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
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ARTICLE 4 : Résiliation  
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la présente 
convention pourra être résiliée de plein droit à  l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
La ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté  de résilier la convention pour tout motif d’intérêt 
général.  
 
 
ARTICLE 5 : Evaluation du partenariat  
 
Au terme de la convention, l’EHPAD Les Jardins de Caudéran  et les Multi accueil Armand Faulat 
réaliseront  le bilan des actions menées sur la durée du partenariat. 
 
 
ARTICLE 6 : Confidentialité et secret professionnel  
 
Les deux parties s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la convention 
qu’après la fin de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès 
dans le cadre de l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter strictement 
cette obligation par leurs personnels. 
 
ARTICLE 7 : Compétence juridictionnelle  
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, sera soumis, en tant que de besoin, 
aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en quatre exemplaires 
Le 
 
 
 
       
Pour la Ville de Bordeaux,  
en l'Hôtel de Ville, 
Le Maire 

Pour l’EPAHD Les Jardins de Caudéran 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Mme FARDEAU 
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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D-2014/398
Affermage des sites de stationnement Victor Hugo, Allées
de Chartres et Alsace Lorraine. Rapport d’activité du
01/01/2013 au 31/12/2013. Information.
 
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux (S.G.G.P.B.) est une société
d’économie mixte détenue à 65,14% par la Ville de Bordeaux.
 

Le Conseil Municipal du 25 février 2013 s’est prononcé en faveur du renouvellement de
SGGPB en tant que fermier de la délégation de service public (« DSP ») avec la Ville de
Bordeaux, dans le cadre d’un contrat d’affermage allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2016.
Cette société a ainsi en charge l’exploitation des parkings Victor Hugo, Alsace Lorraine et
du parc de stationnement de proximité des allées de Chartres et Bristol sur la place des
Quinconces.
 
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
délégataires ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel sur la base
duquel est issue la présente synthèse.
 
 
1/ Faits marquants de l’exercice 01/01/2013 – 31/12/2013
 
L’exercice est principalement marqué par le renouvellement de la DSP au 1er avril 2013 avec
pour conséquences :

- une évolution à la hausse des grilles tarifaires horaires et abonnés des parcs Victor
Hugo et Allées de Chartres,

- une amélioration de la redevance versée à la Ville de Bordeaux, et
- la mise en place d’un nouveau programme prévisionnel de travaux.

 
Les recettes issues des 3 parkings sont en augmentation de 8,1% (2.491 k€ en 2013
contre 2.304 k€ en 2012). Elles regroupent essentiellement 2 segments d’activités, dont les
évolutions sont contrastées :
 

- Le chiffre d’affaires « clientèle abonnée ».
Ce dernier est en augmentation de +3,7% entre 2012 et 2013, du fait d’une hausse
globale du nombre d’abonnés de 2,26% (+3,22% pour Victor Hugo, +1,41% pour
Chartres / Bristol et -1,87% pour Alsace Lorraine).
La politique de délivrance d’abonnement est maintenue, l’objectif prioritaire étant
d’optimiser l’occupation des places de stationnement.
Les locations d’emplacements du parc Alsace Lorraine répondent à toutes les
demandes des résidents.
 

- Le chiffre d’affaires « clientèle horaire ».
Celui-ci progresse de +12,1%, compte-tenu d’une augmentation de la fréquentation
de +3,07% (+0,33% pour Victor Hugo et +7,53% pour Chartres / Bristol) et d’une
hausse des grilles tarifaires horaires des parcs Victor Hugo et Allées de Chartres.
 

Parmi les charges associées à la DSP, on notera :
- la réalisation d’un certain nombre de travaux sur les parkings Victor Hugo et Allées

de Chartres.
Pour Victor Hugo, il s’agit notamment du remplacement d’une partie du matériel de
lutte incendie, la mise en place d’un défibrillateur cardiaque externe automatique, la
réfection de l’intégralité des peintures au niveau de la zone de paiement et des cages
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d’escaliers, la reprise de l’intégralité du marquage au sol du niveau « terrasse » et de
la signalisation existante sur l’ensemble du parc.
Pour les Allées de Chartres, cela concerne la mise en place d’un défibrillateur
cardiaque externe automatique, le remplacement du gestionnaire d’enregistrement
vidéo, la continuation de la reprise de l’éclairage sur l’ensemble du parc et du système
de clôture.

- la hausse de la redevance versée à la Ville de Bordeaux dans le cadre de la DSP
(1.371 k€ en 2013 contre 1.346 k€ en 2012),

- la constitution d’une dotation aux provisions pour renouvellement des
immobilisations de 111 k€. Conformément au contrat de DSP en vigueur depuis le
1er avril 2013, SGGPB s’est en effet engagé dans le renouvellement du matériel
de péage et de contrôle d’accès des 3 parcs, la mise en conformité des gaines de
désenfumage du sous-sol de Victor Hugo, et des travaux électriques visant à assurer
le bon fonctionnement des candélabres sur les Allées de Chartres.

 
Il ressort de ces principaux éléments un résultat de la DSP avant impôts de 145 k€ en 2013,
contre 185 k€ en 2012.
 
 
2/ Actions de développement durable
 
SGGPB s’est engagé aux côtés de la Ville de Bordeaux dans la démarche Agenda 21 validée
par le conseil municipal du 22 décembre 2008.
 
Certaines des actions développées par SGGPB dans le cadre de cette politique sont les
suivantes :

- Réduire la consommation électrique  : 22 blocs d’éclairage de sécurité ont été
remplacés par de nouveaux modèles à LED basse consommation sur Victor Hugo,
9 sur Alsace-Lorraine ;

- Création d’emplacements pour les véhicules électriques : 6 places de stationnement
pour le rechargement de véhicules électriques sont installées à ce jour (4 places pour
Victor Hugo et 2 places pour les Allées de Chartres) ;

- Accroître le nombre d’emplacements pour les personnes à mobilité réduite : 2 places
ont été inaugurées sur le parking Victor Hugo et 2 abonnements au tarif « personnes
à mobilité réduite » ont été délivrés sur les Allées de Chartres ;

- Développement du covoiturage  : 4 places de stationnement ont été mises
gratuitement à la disposition de la société Citiz (2 à Victor Hugo et 2 aux Allées de
Chartres) ;

- Maîtriser la consommation d’énergie des Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication (NTIC) : 4 écrans d’ordinateurs ont été remplacés par des écrans
à LED basse consommation sur Victor Hugo, 1 sur Allées de Chartres. Remplacement
des gestionnaires d’enregistrement vidéo sur Alsace Lorraine et Allées de Chartres ;

- Veille technologique pour les équipements : sur les Allées de Chartres, remplacement
progressif de l’ensemble des têtes de candélabres par de nouvelles têtes plus
performantes au niveau de la consommation d’énergie.

 
 
3/ Indicateurs d’activité sur la période 01/01/2013 – 31/12/2013
 
Concernant le parking Victor Hugo (712 places) :

- des taux d’occupation mensuels en journée oscillant entre 77,43% (décembre 2013)
et 92,17% (août 2013),

- un ticket moyen de 4,26 € HT.
 
Concernant le parking Alsace Lorraine (128 places) :

- des taux d’occupation mensuels en nocturne oscillant entre 74,30% (août 2013) et
90,82% (avril 2013). Le parking étant uniquement réservé aux abonnés résidents,
la plage horaire la plus significative se situe entre 20h et 8h du matin.

 
Concernant le parking Allées de Chartres (412 places) :

- des taux d’occupation mensuels en journée oscillant entre 77,14% (avril 2013) et
90,14% (août 2013),
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- un ticket moyen de 5,12 € HT.

 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-après le rapport d’activité de la DSP du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir en prendre acte.
 
 
Annexe : principaux éléments du compte de résultat de la DSP gérée par SGGPB
En € HT 2012 2013 ∆ 2013-2012
    
Recettes Victor Hugo 1 337 440 1 442 156 7,8%
Recettes Alsace Lorraine 102 667 101 302 -1,3%
Recettes Chartres 863 461 947 542 9,7%
Total recettes des 3 parcs 2 303 568 2 491 000 8,1%
    
Charges d'exploitation Victor Hugo 521 056 583 485 12,0%
Charges d'exploitation Alsace Lorraine 57 222 66 185 15,7%
Charges d'exploitation Chartres 194 251 215 043 10,7%
Total charges d'exploitation des 3 parcs 772 529 864 713 11,9%
    
Dotation aux provisions pour renouvellement immos V. Hugo 0 54 000 -
Dotation aux provisions pour renouvellement immos A.
Lorraine 0 3 000 -
Dotation aux provisions pour renouvellement immos Chartres 0 54 000 -
Total dotation aux provisions renouvellement immos 0 111 000 -
    
Redevance Victor Hugo 740 760 743 077 0,3%
Redevance Alsace Lorraine 31 000 23 500 -24,2%
Redevance Chartres 573 953 604 036 5,2%
Total redevances versées à la Ville 1 345 713 1 370 613 1,9%
Dont redevance fixe 981 000 996 000 1,5%
Dont redevance variable 364 713 374 613 2,7%
    
Résultat avant IS Victor Hugo 75 624 61 594 -18,6%
Résultat avant IS Alsace Lorraine 14 445 8 617 -40,3%
Résultat avant IS Chartres 95 257 74 463 -21,8%
Total résultat avant IS des 3 parcs 185 326 144 674 -21,9%
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D-2014/399
Société des grands garages et parkings de Bordeaux
(S.G.G.P.B.). Rapport d'activité et financier de l'exercice
2013. Information.
 
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux (S.G.G.P.B.) est une société
d’économie mixte détenue à 65,14% par la Ville de Bordeaux.
 
Cette société a eu en charge, par délégation de service public («  DSP  ») avec la Ville
de Bordeaux, l’exploitation des parkings Victor Hugo, Alsace Lorraine et du parc de
stationnement de proximité des allées de Chartres et Bristol sur la place des Quinconces,
pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013.
 

Le Conseil Municipal du 25 février 2013 s’est prononcé en faveur du renouvellement de
SGGPB en tant que fermier de la DSP, dans le cadre d’un contrat d’affermage allant du 1er

avril 2013 au 31 mars 2016.
 
 
1/ Les comptes de l’exercice 2013
 
Le chiffre d’affaires total 2013 de SGGPB est en augmentation de 8,1% par rapport à 2012 :
2.529 k€ en 2013 contre 2.339 k€ en 2012.
 
Il regroupe trois segments d’activités, dont les évolutions 2013 sont contrastées :
 

- Le chiffre d’affaires « clientèle abonnée » (41,6% du chiffre d’affaires total).
Ce dernier est en augmentation de +3,7% entre 2012 et 2013, du fait d’une hausse
globale du nombre d’abonnés de 2,26% (+3,22% pour Victor Hugo, +1,41% pour
Chartres / Bristol et -1,87% pour Alsace Lorraine).
La politique de délivrance d’abonnement est maintenue, l’objectif prioritaire étant
d’optimiser l’occupation des places de stationnement.
Les locations d’emplacements du parc Alsace Lorraine répondent à toutes les
demandes des résidents.
 

- Le chiffre d’affaires « clientèle horaire » (56,8% du chiffre d’affaires total).
Celui-ci progresse de +12,1%, compte-tenu d’une augmentation de la fréquentation
de +3,07% (+0,33% pour Victor Hugo et +7,53% pour Chartres / Bristol) et d’une
hausse des grilles tarifaires horaires des parcs Victor Hugo et Allées de Chartres.
 

- Les prestations annexes (1,5% du chiffre d’affaires total).
Ces dernières intègrent des prestations de services hors DSP, en particulier pour le
compte de la Ville de Bordeaux avec l’exploitation du parc de l’Ilot 4 situé sous la
patinoire et pour SAGS avec la surveillance de parcs extérieurs à la CUB (Macon,
Montluçon, Bergerac, Annemasse…).

 
Au global, les produits d’exploitation augmentent de 9,7% pour s’établir à 2.573 k€ : outre
la progression de 8,1% du chiffre d’affaires entre 2012 et 2013, cette hausse s’explique
également par 43 k€ de reprises de provisions (23 k€ pour gros travaux et
20 k€ pour risques et charges d’exploitation).
 
Parallèlement, les charges d’exploitation augmentent également de 10,3% entre 2012 et
2013. Parmi ces charges, on notera :

- la hausse de la redevance versée à la Ville de Bordeaux dans le cadre de la DSP
(1.371 k€ en 2013 contre 1.346 k€ en 2012),
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- la constitution d’une dotation aux provisions de 146 k€ (111 k€ pour renouvellement

des immobilisations et 35 k€ pour gros travaux).
 
Il ressort de ces principaux éléments un résultat net en légère baisse : +21 k€ en 2013
contre +39,5 k€ en 2012.
 
En sus de sa rentabilité, la société SGGPB dispose d’une structure financière saine et solide :
absence d’endettement bancaire, capitaux propres représentant 47% du total du bilan et
trésorerie substantielle (5.734 k€ au 31/12/2013, dont 5.390 k€ placés en valeurs mobilières
de placement). Enfin, la société SGGPB dispose d’un stock conséquent de provisions pour
gros travaux et renouvellement des immobilisations (1.304 k€ au 31/12/2013).
 
 
2/ Distribution de dividendes
 
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’assemblée générale a décidé de ne pas
distribuer de dividendes aux actionnaires pour l’exercice 2013, et d’affecter les 21 k€ de
bénéfice au report à nouveau.
 
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-après les comptes annuels et le rapport
d’activité et de gestion de la société. Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir en prendre acte.
 
 
Annexe : principaux éléments du compte de résultat de S.G.G.P.B (exercices 2012 et 2013)
 
 En k€ 31/12/2012 31/12/2013 ∆ 13/12
 Chiffre d’affaires 2.339 2.529 +8,1%
 Produits d’exploitation 2.346 2.573 +9,7%
 Charges d’exploitation 2.384 2.630 +10,3%
 Résultat d’exploitation -38 -57 -50%
 Résultat financier 55 68 +23,6%
 Résultat exceptionnel 43 5 -88,4%
 Résultat net 40 21 -47,5%
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M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, deux rapports d’activité en délibérations 398 et 399.

La 398 concerne l’affermage des sites de stationnement Victor Hugo, Allées de Chartres et Alsace
Lorraine avec un rapport d’activité assez conséquent qui vous a été communiqué et que vous avez
certainement analysé au fond.

La 399 consiste en un rapport sur la Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux dont
l’une des activités principales est l’affermage du rapport précédent.

Ces rapports ne donnent pas lieu à vote, mais à débat si vous le souhaitez.

M. LE MAIRE. -

M. GUENRO

M. GUENRO. -

Monsieur le Maire, chers collègues, nous saluons la qualité de gestion de la Société des Grands
Garages et Parkings de Bordeaux.

La Chambre Régionale des Comptes a néanmoins par le passé souligné que la Ville de Bordeaux
n’avait pas légalement compétence concernant les parcs de stationnement. Elle a estimé que, je
cite :

« La cohérence globale de l’organisation de la gestion des parcs de stationnement pourrait utilement
être examinée par les collectivités concernées CUB et Commune. »

Vous avez vous-même fin 2013 ici même déclaré être tout à fait prêt à transférer le stationnement
à la CUB, conditionnant néanmoins ce transfert au remboursement des sommes dues par la CUB
à la Mairie au titre de la propreté.

Ma question est simple. Dans le nouveau paysage de l’agglomération dans lequel vous avez une
certaine latitude, quelle va être la suite donnée à ce dossier stationnement / propreté ?

M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, mon propos sera sur les délibérations 398 et 399.

Permettez-moi quelques remarques générales puisque par ces délibérations vous nous fournissez
un ensemble d’informations relatives à ces parkings.

Depuis le 1er février 2013 les grilles tarifaires ont été revues à la hausse dans des proportions
parfois importantes, nous le constatons, notamment pour les stationnements d’une durée
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comprise entre 2 et 4 heures. Or ce choix ne relève sûrement pas du hasard car l’observation de
la répartition des tickets selon la durée de stationnement montre que plus de la moitié du temps
de stationnement est comprise dans cette tranche-là.

Ainsi pour le parking Victor Hugo les temps de stationnement compris entre 2 et 4 heures
représentent 55,35% des tickets émis, est-il noté. Si on y rajoute ceux d’une durée de 1 heure on
arrive ainsi à 68%. Ce sont donc des temps de stationnement relativement longs.

De même pour le parking des Allées de Chartres les temps de stationnement compris en 2 et 4
heures représentent 58% et quelques des tickets émis.

Donc pour les deux parcs de stationnement que je viens de citer les augmentations de tarifications
sont respectivement de plus 14,3% pour 2 heures, de 20% pour 3 heures, de 23% pour 4 heures,
soit bien plus que l’inflation, vous le remarquerez.

Quant aux tarifs des abonnements du parking Victor Hugo, tous sont en augmentation, notamment
ceux des deux roues. Nous constatons une augmentation de plus de 15%, de 26 à 30 euros, soit
360 euros pour l’année au lieu de 312.

Celle destinée aux étudiants qui est une population aux moyens modestes souvent encore à la
charge de leurs parents, plus 9,43%, de 64 à 70 euros, soit 840 euros pour l’année au lieu de 768.

D’une façon plus générale, le prix que les automobilistes doivent débourser pour 1 heure dans
ces deux parkings est désormais de 2 euros, alors que le prix moyen constaté en France est de
1,80 euro, soit 11% de plus certes, mais de même à titre indicatif le coût moyen de 1 heure de
stationnement en ouvrage à Bordeaux, moyenne faite à partir des tarifs des différents parcs de
stationnement, atteint 2,43 euros, avec certes des disparités assez fortes.

On note que l’écart entre les parcs exploités par les opérateurs privés tels que Urbis-parc ou encore
Vinci-parc, ou Q-parc(?) et ceux dont nous nous occupons tend à se réduire, les seconds ayant
tendance à s’aligner sur les premiers.

Par ailleurs cette augmentation des grilles tarifaires semble aller de pair avec la réduction des
espaces de stationnement en voiries aériennes publiques intervenue entre 2005 et 2010.

Enfin nous aimerions dire quelques mots sur la tarification par tranche horaire, je crois que cela est
important, ainsi que sur ses conséquences.

Les deux parkings confiés aux Grands Garages de Bordeaux appliquent des tranches de tarifications
de 1 heure pleine, de telle sorte que le prix payé correspond rarement au service consommé.
Pourquoi ne pas appliquer une tarification à la minute, comme on le voit dans de nombreux parkings,
ce qui permettrait peut-être d’avoir moins de rentrées mais une baisse des tarifs ? C’est une formule
déjà généralisée en Espagne, nous l’avons remarqué.

Enfin le mode de tarifications par tranches indivisibles incite les automobilistes à occuper leur place
de stationnement au maximum afin de la rentabiliser, toute heure entamée étant due. Cette pratique
a pour conséquence de freiner la vitesse de rotation des véhicules, alors qu’une tarification à la
minute la fluidifierait et pourrait même peut-être éviter des arrêts en double file ou sur des places
non autorisées.

Je crois que cette formule est à étudier, à calculer et peut-être à prévoir. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, simplement rappeler que la loi Consommation généralise à partir du 1er juillet
2015 la tarification au quart d’heure. Je crois que vous-même, je m’en réjouis, avez proposé une
tarification à la minute après un temps minimum pour ce qui concerne la voirie à Bordeaux.

Je voulais faire la même proposition. Est-ce que nous ne pourrions pas anticiper l’effectivité de
la loi Consommation ?

M. LE MAIRE. -

M. Jean-Louis DAVID

M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Mesdames, Messieurs, d’abord dire à M. COLOMBIER que nouvellement administrateur de la
Société des Grands Garages de Bordeaux je l’invite à redonner au prochain conseil d’administration
avant la fin de l’année les analyses qu’il a indiquées ici qui peuvent tout à fait faire l’objet de
discussions évidemment.

Je rappelle quand même deux ou trois petites choses.

Le parking Victor Hugo est utilisé par les résidents et habitants de ce secteur en majorité. C’est la
première chose. Donc toute solution qui consisterait à vouloir en réserver une plus grande partie
à ceux qui passent, c’est un peu compliqué.

Les Allées de Chartres sont, elles, utilisées en grande majorité, c’est bien une difficulté en termes
de compétence, par les professionnels qui exercent dans ce secteur et qui ont un abonnement
privilégié.

Ceci étant, un certain nombre d’améliorations peuvent évidemment être apportées aux dispositifs.

Je laisse le Maire, Président de la Communauté Urbaine, s’exprimer sur la compétence, puisque,
comme je l’indiquais d’ailleurs au premier conseil d’administration des Grands Garages de Bordeaux,
cette mandature sera celle de la métropolisation et d’un certain nombre de discussions notamment
en matière de stationnement, de rapprochement ou pas avec la métropole.

M. LE MAIRE. -

Sur ce dernier point, dans le cadre du travail que nous avons engagé à la Communauté Urbaine
sur la métropolisation et la mutualisation, il est clair que le dossier de la propreté d’un côté et le
dossier du stationnement sont en cours d’examen.

La position de départ de la Ville consistait à dire qu’en matière de propreté elle payait pour la CUB ;
la position de la CUB était de dire : on reprend la propreté, mais l’argent avec. Donc il y a une
négociation qui est en cours aujourd’hui.
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Sur les parkings le sujet est compliqué parce que certains de ces parkings sont des bâtiments
adossés à des équipements publics, comme le parking Victor Hugo par exemple, ou le parking
des Capucins. Celui des Allées de Chartres pose un problème un peu spécifique. Donc nous allons
essayer de trouver une solution équilibrée entre ces deux domaines de compétence.

Je voudrais évoquer ici, je l’ai déjà fait auprès de Jean-Louis DAVID, une question un peu
compliquée qui est celle du stationnement des deux roues motorisées. On assiste à une prolifération
– le terme n’est pas péjoratif – des deux roues.

Hier soir c’était certes le 14 juillet, mais la place de la Comédie n’était plus la place de la Comédie,
c’était un gigantesque parking de motos.

Les enlever c’est bien, mais encore faut-il proposer aux motards des solutions alternatives. Je
voudrais qu’on regarde où on peut installer des places de stationnement pour les motos. Il ne suffit
pas de mettre au sol de la peinture expliquant que telle ou telle place est réservée aux motos parce
que les voitures ne respectent naturellement absolument pas ces places réservées.

Est-ce qu’il faut mettre des arceaux à moto ? C’est beaucoup plus compliqué que des arceaux
à vélo.

Est-ce qu’il ne faut pas envisager sur le parc des Allées de Chartres la réservation d’un espace
important pour les motos ?

Il faut absolument qu’on travaille sur ce sujet parce que je ne pense pas que ce phénomène
d’augmentation de la fréquentation des deux roues motorisées dans Bordeaux aille à la baisse,  il
ira plutôt à la hausse et pour toutes catégories de publics.

M. DAVID

M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Message reçu. Nous avions déjà une première fois essayé d’équiper une partie de la rue Esprit des
Lois avec des tracés pour les motos, ça n’a pas très bien marché, surtout les jours d’affluence
comme le 14 juillet.

Donc on vous proposera à la fin de l’année des possibilités effectivement Allées de Chartres.

M. LE MAIRE. -

La répression ne suffit pas. Il faut une offre.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Sur le stationnement des motos, il faut également veiller à ce qu’elles ne squattent pas les arceaux
vélo. Très souvent elles se mettent au milieu, elles prennent 2 places, et ce sont des arceaux pour
les vélos.

Je pense qu’il faudrait mettre un écriteau, ou quelque chose, pour les appeler à ne pas squatter
ces places – Et je dis volontairement le mot « squatter ».
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M. LE MAIRE. -

Je crains que malheureusement les panneaux ne suffisent pas. Encore que sur les places
handicapées la bataille a été gagnée. Maintenant elles sont respectées.

Il s’agissait de deux communications, donc il n’y a pas de votes.
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Société des Grands Garages Parkings
“~ de Bordeauxr”

Société Anonyme d’Economie Mixte Locale

SOCIETE DES GRANDS GARAGES PARKINGS DE
BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

4 Mars 2014
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Arrêté des compte sociaux, rapport d’activité, rapport de gestion exercice 2013

Chiffre d’affaires

Rapport d’activité de l’exercice 2013

Clientèle abonnée

2013 2012 Progression en % I
Chiffre Nombre Chiffre Nombre Chiffre Nombre

d’affaires d’abonnés d’affaires d’abonnés d’affaires d’abonnés

Victor Hugo 639 522 866 595 970 839 7,31% 3,22%

Alsace Lorraine 101 302 105 102620 107 -1,28% -1,87%

Chartres 312 472 433 316 542 427 -129% 141%

Total€HT 1 0532961 1 404 fl 1 0151321 1 373 II 3,76% I 2,26%

Le nombre d’abonnés au 31 décembre constitue plus une indication qu’une donnée économique.
Le parc de Victor Hugo au niveau des abonnés a progressé en 2013 de 3.22%.
Le parc Alsace Lorraine, exclusivement réservé aux abonnés résidents est en léger recul.
Le parc de Chartres au niveau des abonnés a progressé de 1.41%.

Clientèle horaire

~ 2013 2012 I I Progression en %
Chiffre Nombre Chiffre Nombr~ Chiffre Nombre

d’affaires d’entrées d’affaires d’entrées I d’affaires d’entrées

Victor Hugo 801 396 188211 738 208 187 586 8,56% 0,33%

Chartres 635068 124 110 543406 115424 16,87% 7,53%

Total € HT 1 436 4641 312 321 j 1 281 614j 303 010 12,08% I 3,07%

SAEML Société des Grands Garages Parkings de Bordeaux AGO du 4 mars 2014
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Le chiffre d’affaires horaire global s’élève à 1 436 464€ en 2013 pour 1 281 614€ en 2012 soit une
hausse de 12.08%. Cette hausse se conjugue par la fréquentation à +3.07% et par le chiffre d’affaires
due à l’augmentation de la grille tarifaire horaire sur le parc Victor Hugo et des Allées de Chartres.

Le paiement par cartes bleues représente toujours une part très importante du mode de paiement, il
représente 77 % des moyens de paiement

Chiffre d’affaires total au 31 décembre 2013

Le chiffre d’affaires global de la Société abonnés et horaires évolue ainsi

Chiffre I 2013 2012 Variation
d’affaires I %deCA %deCA en %

Abonnement 1 053 296 42% 1 015 132 44% 3,76%

Horaires 1 436464 58% 1 281 614 56% 12,08%

I Total € HT II 2489760j 100% I I 22967461 100% 8,40% I

Le chiffre d’affaires global d’exploitation du 01janvier au 31 décembre 2013 est en hausse de 8.40%
soit de 193014€ par rapport au chiffre d’affaires au 31 décembre 2012.

Chiffre d’affaires issu de prestations annexes

Le chiffre d’affaires total englobe les prestations de services d’activités annexes hors DSP pour le
compte de:

o Mairie de Bordeaux, convention du 1 octobre 1997, de prestations de services pour
l’exploitation du parc de l’llot 4 situé sous de la patinoire, maintenance des équipements,
télésurveillance, contrôle d’accès et nettoyage pour 28 721 € HT.

o SAGS, convention de prestation, du 1~ mai 2004, pour la surveillance de 1 parc à Oyonnax, 2
parc à St Julien, 3 parcs à Macon, 2 parcs à Montluçon, 5 parcs à Bergerac, 6 parcs à
Annemasse, la nuit et le week-end pour 4 980€ HT

o Divers refacturation 5265€ HT.

Le total du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2013 est de 2 528 728.97 €. En 2012,
son montant était de 2 339 159.35 €.

5AEML société des Grands Garages Parkings de Bordeaux AGO du 4mars 2014
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Rapport de gestion de l’exercice 2013

Les comptes ont été établis selon les mêmes méthodes d’évaluation et de comptabilisation que les
années précédentes.

Les recettes de gestion

Les recettes tirées de l’exploitation s’élèvent à 2528 728.97€ en 2013, contre 2339 15935€ en 2012.
Le chiffre d’affaires des abonnements est de 1 053 297.03€ en 2013 contre 1 015 1 32.07€ en 2012
Le chiffre d’affaires des horaires est de 1 436 465.54€ en 2013 contre 1 281 614.1 4€ en 2012.

Les perspectives d’avenir

La fréquentation du parc Victor Hugo est en légère hausse de 0.33%, alors que la fréquentation des
Allées de Chartres progresse de 8.02%.
La politique de délivrance d’abonnement est maintenue. L’objectif prioritaire étant d’optimiser
l’occupation des places de stationnement.
Les locations d’emplacements du parc Alsace répondent à toutes les demandes des résidents.
Le chiffre d’affaires global 2013 de la société est en forte hausse de 8.10% par rapport à 2012.

Les dépenses de gestion hors taxes

Les achats de matières et autres approvisionnements passent de 10242€ pour l’exercice 2012 à
8578 €en 2013.
Les autres achats et charges externes passent de 378205€ pour 2012 à 335 129€ pour 2013.
Les impôts et taxes passent de 97447€ en 2012 à 100111 € en 2013.

Le poste traitements et salaires s’élève à 383 248€ en 2013 contre 377 952€ en 2012. Le montant
des cotisations sociales et avantages sociaux est de 219288€ en 2013 contre 195 793€ en 2012,
incluant la couverture retraite des salariés dans le cadre de l’article 83 du CGI.

La redevance pour le contrat d’affermage des parcs de proximité de la DSP s’élève à 1 370 613€ en
2013, contre 1345 713€en 2012.

Le total des charges d’exploitation pour l’exercice est de 2 630 269 € en 2013 contre 2 384 168 € en
2012, la hausse est due à des provisions constituées en 2013 pour risques et charges.

Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2013 après les dotations et réintégrations des provisions de
travaux 2013 est de -56932€, contre -38 092€ en 2012.
Le résultat brut d’exploitation 2013, sans prise en compte des travaux (réalisés et variations de
provisions) est de -28062€, contre -38092€ en 2012. lI s’analyse de la façon suivante

2013 1 2012 1 2011

Résultat d’exploitation - 56 932 - 38 092 -30 475
+ Travaux réalisés 52 173 0 52 667

÷ Variation de provisions sur travaux -23 303 0 - 64 287

Résultat d’exploitation hors travaux - 28 062 - 38 092 - 42 095

Le résultat courant avant impôt s’établit à 10 765€ en 2013 contre 16604€ en 2012.
Le résultat exceptionnel passe de 42 500€ en 2012 à 5017€ en 2013.
Le résultat net après impôt est de 20 969€ en 2013, contre 39 546€ en 2012.

5AEML société des Grands Garages Parkings de Bordeaux AGO du 4mars 2014
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Informations relatives aux délais de paiement

En application des dispositions de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 relatives aux
informations sur les délais de paiement des fournisseurs ou des clients, la décomposition à la clôture
de l’exercice 2013 du solde des dettes â l’égard des fournisseurs par date d’échéance est la suivante

31 décembre 2013 31 décembre 2012
0à30 jours 49861€ 28% 26673€ 18%
3là9ojours - -

Plus de 90 jours 125 291 € 72% 125 291 € 82%
Débiteurs -

Total 175152€ 100% 151964€ 100%

Le dépassement de délai (fournisseurs â plus de 90 jours) concerne les litiges en cours.

Informations concernant les mandataires sociaux
(Liste des mandats sociaux et des fonctions exercés par les mandataires sociaux)

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1, al. 4 du Code de commerce, nous vous
communiquons ci-après la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toutes les
sociétés par chacun des mandataires sociaux de la société durant l’exercice écoulé.

• Par Monsieur Michel DUCHENE
- Administrateur de la SAEML BORDEAUX
- Administrateur de la SEML GERTRUDE

METROPOLE AMENAGEMENT

- Présidente de la
- Administratrice
- Administratrice
- Administratrice

SAEML IN CITE
de la SA LOGEVIE
de la SA SACICAP
de PACT HD 33

• Par Madame Muriel PARCELlER
- Pas d’autre mandat

• Par Monsieur Pierre LOTHAIRE
- Pas d’autre mandat

• Par Monsieur Maxime SISE
- Pas d’autre mandat

• Par Madame Martine DIEZ
- Pas d’autre mandat

• Par Monsieur Pierre HURMIC
- Pas d’autre mandat

• Par Monsieur Alain DUPOUY
- Administrateur de la SAEML BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT
- Directeur général de la SA GROUPE DUPOUY
- Directeur général de la SA DUPOUY SBCC

• Par Madame Elisabeth TOUTON

DE LA GIRONDE

5AEML sociêtê des Grands Garages Parkings de Bordeaux AGO du 4mars 2014
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• Par Monsieur Joél THIMOTHEE
- Go-gérant de la SARL CERSO
- Go-gérant de la SARL EGF GESR 33
- Go-gérant de la SARL EGF GESR FP
- Go-gérant de la SARL EGF LA MEDOQUINE
- Go-gérant de la SARL EGF GESR 64
- Co-gérant de la SARL TILOG

Capital social et situation nette

Au 31 décembre 2013, les capitaux propres de la société sont de 3045 829€ pour un capital social
de 520 135,71 €. Ils sont en augmentation par rapport au 31 décembre 2012, dû au bénéfice de 2013.

Proposition d’affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et
amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 20 969.72 € que
nous vous proposons d’affecter comme suit:

Au report à nouveau pour un montant de 20 969.72 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Gonformément aux dispositions de l’article 243 bis du Gode Général des Impôts, nous vous rappelons
que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les
suivantes

Exercice Distribution globale Distribution éligible à Distribution non éligible
l’abattement de 40 % à l’abattement de 40 %

31 décembre 2012 Néant - -

31 décembre2011 Néant - -

31 décembre 2010 Néant - -

Dépenses non déductibles fiscalement

Gonformément aux dispositions de l’article 223 du Code Général des Impôts, nous vous informons
que les comptes de l’exercice 2013 ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du
résultat fiscal au sens des dispositions de l’article 39-4 du même code.

Conventions visées par l’article L 225-38 du Nouveau Code du Commerce

Gonformément aux dispositions réglementaires, le Commissaire aux comptes, préalablement avisé de
l’existence de ces conventions, y fera mention dans le cadre de son rapport spécial.

5AEML Société des Grands Garages Parkings de Bordeaux AGO du 4mars 2014
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Textes des résolutions

Résolution n°1

L ‘Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration, ainsi
que des rapports du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve,
tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice présentant un résultat bénéficiaire aprés
impôts de 20 969.72 € Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumés
dans ces rapports.
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Cette résolution est approuvée â

Résolution n°2

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions
visées par l’article L 225-38 du Code de Commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement
chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est approuvée à
les administrateurs concernés n’ayant pas pris part au vote.

Résolution n°3

L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de
l’exercice clos au 31 décembre 2013 s’élevant à 20969.72E, de la manière suivante:
â la réserve légale, à concurrence de O €
au report à nouveau 20 969.72E

Cette résolution est approuvée à

SAEML Société des Grands Garages Parkings de Bordeaux AGO du 4mars 2014
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/400
Construction d'un ensemble immobilier par le groupe PICHET
sur l'actuelle zone de stationnement du cinéma Mégarama,
7 quai de Queyries- Convention d'occupation privative
du domaine public pour l'aménagement et l'utilisation en
parking provisoire des esplanades Allées Serr. Autorisation.
Adoption.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Bordeaux poursuit son developpement sur le quartier de la Bastide, pour le confort de vie de
ses habitants, tout en veillant à ce que le système de circulation et de déplacement irrigue
correctement ce quartier.
 
C’est ainsi que la Ville a délivré un permis de construire au groupe PICHET le 22 octobre
2013, l’autorisant à édifier un ensemble immobilier sur l’îlot allées Serr situé à l’angle des
rues Louis Eymié et Léonce Motelay.
 
Le démarrage des travaux est imminent et le chantier prévu pour une durée de 18 à 24 mois.
 
Il va mettre fin provisoirement à l’existence du parc de stationnement actuel utilisé par la
clientèle du cinéma Mégarama (multiplexe de 17 salles en centre Ville) lequel sera reconstitué
dans l’ensemble immobilier en construction. Ainsi, il est apparu nécessaire d’offrir une
possibilité de stationnement de substitution à proximité, afin de pallier toutes nuisances
et conflits liés aux difficultés de stationnement dans un secteur où le taux d’occupation
automobile est élevé.
 
Dés lors, la convention qui vous est soumise vise à permettre au groupe PICHET d’occuper
temporairement le domaine public constitué par les trois esplanades situées allées Serr pour
y aménager un parking provisoire de 300 places destiné à accueillir la clientèle du cinéma
Mégarama.
 
Cette convention détaille les modalités d’aménagement et d’utilisation des esplanades allées
Serr, entre la Ville, le cinéma Mégarama et le groupe PICHET ; elle définit les obligations de
chacun dans le cadre de la règlementation qui s’impose à la Ville en matière d’occupation
du domaine public.
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La dite convention prévoit également le paiement d’une redevance annuelle forfaitaire par le
groupe PICHET au titre de l’autorisation de stationnement sur cet espace.
 
En conséquence, je vous propose, Mesdames et Messieurs de bien vouloir adopter la présente
convention et autoriser Monsieur le Maire à la mettre en œuvre.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

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

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, il s’agit de vous autoriser à signer une convention
d’occupation du domaine public sur les Allées Serr pour permettre au groupe Pichet de construire
un ensemble immobilier, dont il a d’ailleurs été question tout à l’heure, en VEFA avec Domofrance
pour un certain nombre de logements sur le parc de stationnement du cinéma Mégarama.

Comme l’indiquait Mme DELAUNAY tout à l’heure, la convention d’occupation prévoit une
redevance financière importante puisque sur une prévision de travaux de 18 mois elle sera facturée
en totalité à l’opérateur à hauteur de 135.000 euros, avec la possibilité de proroger si le chantier
durait un peu plus.

Cette convention a fait l’objet de beaucoup de discussions avec l’opérateur et le Maire adjoint de
quartier M. Jérôme SIRI, de façon à préserver également les usages des Allées Serr, notamment
aux termes de marchés et de manifestations publiques diverses qui sont les uns et les autres
relocalisés au fur et à mesure des besoins.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. GUENRO

M. GUENRO. -

Monsieur le Maire, chers collègues, cette décision nous pose deux problèmes.

D’une part dans un contexte de forte pression sur le stationnement pour les résidents dans le
quartier, la décision d’affecter 300 places de stationnement sur le domaine public aux seuls usagers
d’un cinéma peut surprendre. Ça pose la question de l’usage de cet espace public en dehors des
heures d’ouverture du cinéma et en dehors des heures d’ouverture du parking qui sera géré de
manière privative par le groupe Pichet et par Gaumont.

Nous pensons que la problématique résidentielle aurait dû être intégrée dans la réflexion en
diminuant par exemple la quote-part réservé au cinéma, ou en travaillant sur le partage du
stationnement dans le temps : jour / nuit, ou horaires à définir.

De même dans un contexte de recherche de parkings de proximité il aurait pu être opportun
d’intégrer dans ce futur ensemble immobilier Pichet un parking de proximité pour les riverains ne
profitant pas du parking de la nouvelle résidence.

D’autre part cette décision ne peut qu’interpeller quand on regarde les objectifs du Plan Climat.

Le facteur 4, c’est-à-dire la diminution par 4 de nos gaz à effet de serre d’ici 2050 est un objectif
collectif affiché par tous. Je continue à poser la question dans toutes les réunions et on me dit :
« oui, le facteur 4, c’est toujours valable, on y va. » Bon.

Mai le facteur 4 ce n’est pas une modification à la marge de nos façons de vivre, c’est une véritable
révolution des comportements dans tous les domaines. Or la mobilité contribue pour plus d’un
quart des émissions de CO², et le stationnement influence beaucoup la mobilité.

La présence d’un parking de 471 places pour un cinéma va, certes, permettre à ceux qui en besoin
d’accéder au cinéma, mais elle va surtout inciter tous ceux qui ont le choix du mode de transport
à privilégier la voiture.
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On le voit dans toutes les études, entre du parking à destination, ou pas de parking, le report modal
va de 1 à 2 sur les transports collectifs.

Alors même que nous avons à Stalingrad, à 3 minutes à pied, un pôle intermodal regroupant tram,
bus, Trans Gironde et VCub, je pose la question. Si on ne tente pas de restreindre l’usage de la
voiture dans ce lieu-là, alors où est-ce qu’on le fera ?

Cette décision de maintien de la capacité du parking s’appuie à mon avis sur une croyance que
la santé des commerces dépend de la présence de parkings. Or, la plupart des études disent le
contraire. Les piétons et les cyclistes consomment davantage que les automobilistes dans les
commerces de proximité. Le panier mensuel d’un piéton et d’un cycliste est plus élevé que le panier
mensuel d’un automobiliste.

Nous voterons pour ces raisons contre cette délibération qui ne s’inscrit ni dans la résolution des
problèmes de stationnement des résidents du quartier, ni dans la dynamique de lutte contre le
réchauffement climatique.

M. LE MAIRE. -

Moi je combats avec la plus grande énergie l’idée qu’il faut faire de moins en moins de places de
stationnement pour dissuader les gens d’utiliser leur voiture. C’est une vision totalement théorique
des choses. Les gens ont des voitures. Il faut bien qu’ils les mettent quelque part.

D’ailleurs dans toutes les prévisions que nous faisons au niveau de la Communauté Urbaine la moitié
des déplacements, si nous arrivons à atteindre nos objectifs, continueront à se faire par voiture
individuelle. La question est de savoir s’il s’agira de voitures propres ou de voitures pas propres.
Ça oui, c’est un objectif. Mais faire disparaître la voiture individuelle du paysage est vraiment un
objectif que je ne partage absolument pas.

On voit bien pourquoi les promoteurs défendent cette idée. J’ai entendu l’un d’entre eux à la tête
d’un groupe national expliquer très clairement que pour abaisser le coût de la construction il fallait
ne plus faire de parkings. Résultat, on transfère le bébé à la collectivité parce que les gens se
garent dans la rue.

Allez expliquer aux habitants de La Bastide qu’on ne va plus faire de places de stationnement pour
ceux qui viennent au Mégarama. Vous allez voir la révolution. Parce que les gens vont se garer
où ? Ils ne vont pas renoncer à venir au Mégarama en voiture, ils vont se garer dans le quartier,
et ça sera évidemment extrêmement compliqué.

Donc je pense que ce qu’on fait là, c’est d’abord une solution provisoire. On n’augmente pas,
malheureusement, la capacité de stationnement puisqu’on reconstitue le stationnement pour le
Mégarama et on crée des places de stationnement pour les nouveaux habitants qui viendront
s’installer dans les immeubles qui vont être construits, mais on essaie de ne pas dégrader la situation
du quartier.

Je ne sais pas si M. SIRI partage mon avis, mais je sais que la sensibilité des habitants de La
Bastide à ce phénomène de stationnement dans les rues du quartier de gens qui ne sont pas du
quartier est extrêmement sensible.

M. SIRI
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M. SIRI. –

Monsieur le Maire, chers collègues, il m’importe également de préciser dans ce cadre-là qu’on ne
peut pas aujourd’hui faire prendre des risques supplémentaires aux entreprises qui fonctionnent
à Bordeaux.

Cette décision temporaire permettra de maintenir le niveau de clientèle du Mégarama pendant une
période de 18 mois, ça me paraît fondamental, en plus de laisser libres les places de parking dans
le quartier.

M. LE MAIRE. -

M. DAVID

M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Je voulais juste rajouter un élément important en matière de stationnement pour La Bastide. Sur
les 325 logements qui vont être construits il y a 379 places de parking. C’est-à-dire qu’il y aura
des places supplémentaires disponibles pour les habitants.

M. LE MAIRE. –

Un chouia. Pas beaucoup plus, hélas. C’est déjà pas mal, mais ce n’est pas beaucoup.

Vous votez contre ? Le groupe socialiste vote contre.

Les verts votent contre aussi, contre les parkings, naturellement, c’est logique…

Pour le reste pas d’abstentions ?

Je vous remercie.
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CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE
PUBLIC ENTRE - LA VILLE DE BORDEAUX, LE

CINEMA MEGARAMA ET LE GROUPE PICHET - POUR
L’AMENAGEMENT ET L’UTILISATION EN PARKING

PROVISOIRE DES TROIS ESPLANADES ALLEES DE SERR 
 
 
ENTRE :
 
LA VILLE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, M. Alain JUPPÉ, habilité aux
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal N°_ _ _ _ _ _ _ _  du _ _ _ _ _
reçue en Préfecture de la Gironde, le  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
 
ET :
 
La société AGORA CINEMAS, ayant son siège social à BORDEAUX (33000), 7 Quai
des Queyries représentée par _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ci-après dénommée « CINEMA MEGARAMA »)
 
ET
 
LA SAS PROMOTION PICHET, promoteur immobilier, ayant son siège social à PESSAC
(33608), 20-24 avenue de Canteranne  représenté par son Président,  M. PICHET,
habilité aux fins des présentes en sa qualité de représentant légal et permanent de la
société
(ci-après dénommée « Groupe PICHET »)
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Au titre du permis de construire n° 033 063 13 Z0060, délivré le 22/10/2013 par la Ville de
Bordeaux, le Groupe PICHET est autorisé à édifier un ensemble immobilier sur l’actuelle
zone de stationnement du cinéma Mégarama sis à Bordeaux, 7 quai de Queyries.

Le terrain concerné, dont la superficie s’élève à près de 10 000 m², est situé sur l’îlot
Allées de SERR, à l’angle des rues Louis Eymié et Léonce Motelay.#Ce projet, baptisé
“L’avant-première”, porte sur la construction de 325 logements  répartis en 4 bâtiments
sur 5 niveaux, un rez-de-chaussée comprenant des locaux à usage d’habitation et des
commerces (5 locaux d’activités), 3 niveaux de sous-sol répartis en 2 îlots destinés à
un usage de parkings privés et parking pour ERP (établissements recevant du public)
et des espaces verts.

Le démarrage des travaux est prévu à compter du 01/07/2014, pour une durée de 18 à
24 mois et le chantier de construction de l’ensemble immobilier met fin à l’existence du
parc de stationnement utilisé par la clientèle du cinéma Mégarama.
 
Considérant d’une part, l’attractivité de ce multiplexe de 17 salles (3072 fauteuils) situé
en centre-ville, et  d’autre part la nécessité d’offrir une possibilité de stationnement à
proximité afin d’éviter toutes sortes de nuisances et de conflits liés aux difficultés de
stationnement dans un secteur dont le taux d’occupation automobile est élevé
 
Vu la demande du Groupe PICHET d’occuper le domaine public constitué par les 3
esplanades situées allées de SERR pour y aménager un parking provisoire destiné à
accueillir la clientèle du cinéma Mégarama,
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CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
 
I - DISPOSITIONS GENERALES
 
ARTICLE 1er : OBJET – ENGAGEMENT DES PARTIES
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition et l’aménagement en parking
provisoire par le Groupe PICHET – à ses frais exclusifs - des trois esplanades situées
le long des allées de SERR  à BORDEAUX, pour les besoins de la clientèle du cinéma
Mégarama, pendant la durée des travaux immobiliers (plan ci-joint)
Un descriptif des esplanades des allées de SERR ; avant mise à disposition, est fourni
en annexe.
 
Le Groupe PICHET s’engage à respecter et faire respecter les dispositions prévues par
la présente convention et s’interdit de concéder ou sous louer l’espace mis à disposition.
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE
 
LA PRÉSENTE CONVENTION PRENDRA EFFET À COMPTER DE SA SIGNATURE
PAR LES PARTIES POUR UNE DURÉE MINIMALE DE 18 MOIS ET NE POUVANT PAS
EXCÉDER 24 MOIS.
 
II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES ESPLANADES
ALLEES DE SERR POUR L’AMENAGEMENT DE CES ESPACES EN PARC DE
STATIONNEMENT PROVISOIRE
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’AMENAGEMENT DES ALLEES
 
1°) AFIN D’ADAPTER LES ESPLANADES DES ALLÉES DE SERR POUR LES
BESOINS D’UN PARC DE STATIONNEMENT PROVISOIRE, LA VILLE AUTORISE LE
GROUPE PICHET À :
- RÉALISER UN REVÊTEMENT DESTINÉ À PROTÉGER LA SURFACE ACTUELLE,
- TRACER 300 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT SUR LES TROIS
ESPLANADES DES ALLÉES DE SERR
- MATÉRIALISER LES ENTRÉES ET LES SORTIES
- LES PARKINGS SERONT ÉQUIPÉS DE TOUT DISPOSITIF OU MOYEN
PERMETTANT DE GARANTIR L’ACCÈS UNIQUEMENT AUX CLIENTS DU SITE DE
MÉGARAMA,
 
2°) CE FAISANT, LE GROUPE PICHET S’ENGAGE À :
- MATÉRIALISER DES ACCÈS QUI RESPECTENT LES SENS DE CIRCULATION ET
LES TRAVERSÉES PIÉTONS EXISTANTS, NOTAMMENT POUR LE CHEMINEMENT
DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.
- CRÉER UN NOMBRE DE PLACES RÉSERVÉES AUX PMR CONFORMÉMENT À LA
RÉGLEMENTATION
- PERMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ ET LE DÉROULEMENT
DES MANIFESTIONS PUBLIQUES SANS PERTURBATION NI GÊNE
- MAINTENIR OU DÉPLACER À PROXIMITÉ IMMÉDIATE SI NÉCESSAIRE
LES PISTES CYCLABLES BILATÉRALES LONGEANT LES ALLÉES DE SERR
ET SACHANT QUE TOUT DÉPLACEMENT DES PISTES CYCLABLES DEVRA
FAIRE L’OBJET D’UN AVIS PRÉALABLE DES SERVICES TECHNIQUES DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX,
 
3°) LE GROUPE PICHET FERA SON AFFAIRE DE LA GESTION DES ENTRÉES
ET SORTIES DES ALLÉES AMÉNAGÉES EN STATIONNEMENT PROVISOIRE, AU
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MOYEN D’UNE SIGNALÉTIQUE ADAPTÉE ET PAR L’INTERVENTION SUR SITE DE
SIGNALEURS SI NÉCESSAIRE. LE GROUPE PICHET DEMEURE RESPONSABLE
DU BON ÉTAT  ET DE L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS
SIGNALÉTIQUES QU’IL AURA RÉALISÉS OU INSTALLÉS APRÈS ACCORD DE LA
VILLE.
 
4°) Le Groupe PICHET a l’obligation de mettre en place une protection des arbres au
moyen de planches de bois et de chasse roue sur les stationnements concernés, afin
que les arbres ne soient pas dégradés.
 
5°) Les installations d’éclairage public ne doivent faire l’objet d’aucune modification ni
dégradation.
 
6°) L’aménagement de cet espace entraine le déplacement préalable du marché de plein
air sur l’extrémité de la 1ère esplanade des allées de SERR située côté fleuve (zone
mixte figurant sur le plan).
Le Groupe PICHET devra réserver l’espace nécessaire pour la tenue hebdomadaire du
marché, le vendredi de 15 h à 21 h, soit un espace de 250 m2 sur un linéaire de 25 m
le long de l’esplanade, avec les cheminements nécessaires pour la déambulation des
clients et une entrée des camions des commerçants du marché côté Garonne.
Les frais occasionnés par le déplacement temporaire du marché sur l’extrémité du
premier terre plein situé côté Garonne, seront à la charge du groupe PICHET. Le Groupe
Pichet devra laisser libre et accessible cette zone lors de la tenue du marché  (zone
mixte figurant sur le plan) et ne pas entraver l’utilisation des prises électriques et des
branchements d’eau.
 
De son côté, la Ville prendra un arrêté pour réserver l’emplacement tous les vendredis,
afin d’interdire le stationnement sur cette zone mixte et installer des barrières sur place
dès le jeudi soir.
 
7°) De même, les manifestations et animations habituellement autorisées par la Ville
allées de SERR sont maintenues. Elles se tiendront également sur la zone mixte
(calendrier ci- joint concernant celles déjà prévues). A cet effet, le Groupe Pichet devra
laisser libre et accessible cet emplacement lors des manifestations (zone mixte figurant
sur le plan) et ne pas entraver l’utilisation des prises électriques et branchements d’eau
 
De son côté, la Ville prendra un arrêté pour réserver l’emplacement concerné lors de
chaque manifestation, afin d’interdire le stationnement sur cette zone mixte et installer
des barrières sur place la veille au soir.
 
9°) En cas de force majeure ou de circonstances de nature exceptionnelle (liées par
exemple à un caprice climatique : intempéries, inondations …), pour des raisons de
sécurité, la Ville s’engage à prévenir par téléphone le plus rapidement possible le Groupe
PICHET qui pourra être sommé de libérer la 3ème esplanade des allées située côté
Eglise Sainte-Marie, dans un délai de 8 h suivant la demande expresse de la Ville.
 
10°) A l’issue de la construction de l’ensemble immobilier et dans un délai maximum d’un
mois suivant la fin du chantier, le Groupe PICHET est placé dans l’obligation de remettre
en état les esplanades des allées de SERR, à l’identique, afin qu’elles retrouvent leur
configuration et leur usage initial.
 
ARTICLE 4 : ENTRETIEN
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L’entretien et la propreté de cet espace de stationnement provisoire devront être assurés
au quotidien par le Groupe PICHET, et les dépenses occasionnées seront prises en
charge par le Groupe.
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ARTICLE 5 : EAU – ELECTRICITE
 
Le Groupe PICHET fera son affaire de la protection des branchements d’eau et
d’électricité nécessaires au marché et aux manifestions et animations publiques. Il  sera
tenu responsable de toute utilisation illicite ou dégradation de ces installations.
 
ARTICLE 6: INFORMATION DU PUBLIC
 
L’information des usagers du cinéma Mégarama relative au report du stationnement sur
les esplanades des allées de SERR durant la construction immobilière sera validée par
les services de la Ville. Cette information qui pourra être diffusée par voie de presse,
électronique et au moyen de panneaux apposés sur place, sera entièrement prise en
charge par le Groupe PICHET.
 
ARTICLE 7: ETAT DES LIEUX
 
UN ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE D’ENTRÉE SERA RÉALISÉ, LORS DE LA
REMISE DES OUVRAGES AVANT TOUT AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE EN PARC
DE STATIONNEMENT.
UN ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE DE SORTIE SERA RÉALISÉ AU TERME DE
LA CONVENTION.
 
ARTICLE 8 : RETOUR DES BIENS MIS A DISPOSITION
 
A L’EXPIRATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION, LES BIENS MIS À
DISPOSITION SERONT RESTITUÉS PAR LE GROUPE PICHET À LA VILLE DE
BORDEAUX ET LIBRES DES AMÉNAGEMENTS OU ÉQUIPEMENTS  DESTINÉS AU
STATIONNEMENT, SAUF AVIS CONTRAIRE DE LA VILLE DE BORDEAUX, SANS QUE
LE GROUPE PICHET NE PUISSE PRÉTENDRE À AUCUNE INDEMNITÉ EN AUCUN
CAS, FUT-CE EN RÉPÉTITION DES SOMMES DÉPENSÉES PAR LUI.
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS FINANCIERES
 
L’occupation des esplanades des allées de SERR est consentie moyennant le paiement
par le Groupe PICHET d’une redevance annuelle forfaitaire. Celle-ci est calculée sur la
base de la recette moyenne par place de stationnement payant dans le secteur Bastide,
 
à savoir : 1,00 € HT (référence 2014) X 300 places = 300,00 € HT par jour d’exploitation
6 jours sur 7 à raison de 25 jours payants par mois,
soit : 25 jours X 300 € HT = 7 500, 00 € HT par mois
 
Cette redevance est payable à chaque semestre échu à compter de la date de signature
de la présente convention.
Le versement sera effectué entre les mains de Monsieur le Receveur des Finances de
Bordeaux.
 
III – DISPOSITIONS DIVERSES
 
ARTICLE 10 : RESILIATION
 
La présente convention peut être résiliée par lettre recommandée avec accusé de
réception, au cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations,
moyennant un préavis d’1 mois. La Ville conserve pour sa part la faculté de résilier les
présentes pour tout motif d'intérêt général.
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ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent faire élection de
domicile :

◘ Pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, Place Pey Berland 33077
BORDEAUX CEDEX

◘ Pour le Groupe PICHET, 20-24 avenue de Canteranne, 33608 PESSAC Cedex
◘ Pour le Cinéma MEGARAMA, SARL Agora 7 quai de Queyries 33100 Bordeaux

 
ARTICLE 12 : RESPONSABILITE
 
Pendant l’aménagement des esplanades,
 
Le Groupe PICHET, en sa qualité de maître d’ouvrage, est et demeure responsable
vis-à-vis des tiers des conséquences corporelles, matérielles et immatérielles résultant
directement ou indirectement d’accidents ou de nuisances susceptibles de survenir du
fait ou à l’occasion de l’exécution de l’aménagement de cet espace.
Après l’aménagement,
 
APRÈS LA PHASE D’AMÉNAGEMENT DES ESPLANADES
LE GROUPE PICHET, EN SA QUALITÉ D’EXPLOITANT DE CET ESPACE, EST
ET DEMEURE RESPONSABLE VIS-À-VIS DES TIERS DES CONSÉQUENCES
CORPORELLES, MATÉRIELLES ET IMMATÉRIELLES RÉSULTANT DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT D’ACCIDENTS OU DE NUISANCES SUSCEPTIBLES DE
SURVENIR DU FAIT OU À L’OCCASION DE L’UTILISATION OU/ET DE LA GESTION
DE CET ESPACE QU’IL AURA AMÉNAGÉ EN QUALITÉ DE MAÎTRE D’OUVRAGE.
 
ARTICLE 13 : ASSURANCES
 
LES ATTESTATIONS D’ASSURANCES SERONT COMMUNIQUÉES 15 JOURS
APRÈS NOTIFICATION DE LA CONVENTION.
 
PENDANT LA PHASE D’AMÉNAGEMENT DES ESPLANADES,
LE GROUPE PICHET DÉCLARE ÊTRE ASSURÉ PAR SA POLICE
« RESPONSABILITÉ CIVILE MAÎTRE D’OUVRAGE » POUR GARANTIR LES
RISQUES MIS À SA CHARGE CI-AVANT.
 
APRÈS LA PHASE D’AMÉNAGEMENT DES ESPLANADES,
LE GROUPE PICHET EST TENU DE SOUSCRIRE UNE POLICE D’ASSURANCE
PRÉVOYANT UNE COUVERTURE DESTINÉE À GARANTIR LES RISQUES MIS À SA
CHARGE CI-AVANT.
 
 
ARTICLE 14 : LITIGES – COMPETENCES JURIDICTIONNELLES
 
EN CAS DE LITIGE LIÉ À L’INTERPRÉTATION OU À L’EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE
CONVENTION, LES PARTIES S’EFFORCERONT DE PARVENIR À UN RÈGLEMENT
AMIABLE. A DÉFAUT, LES LITIGES SERONT SOUMIS, EN TANT QUE DE BESOIN,
AUX JURIDICTIONS COMPÉTENTES SIÉGEANT À BORDEAUX.
 
 
Fait à Bordeaux en double exemplaire, le
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LE MAIRE DE BORDEAUX LE PRESIDENT DU GROUPE PICHET
 
 
 
 
LE DIRECTEUR du CINEMA MEGARAMA
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/401
Restauration scolaire et accueil periscolaire école Clos
Montesquieu. Convention avec la Ville de Mérignac.
Autorisation. Décision.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La gestion de l’école de l’école maternelle CLOS MONTESQUIEU sise au 1 allée du Clos
Montesquieu 33 700 MERIGNAC, est partagée entre les Villes de Bordeaux et de Mérignac,
selon les termes de la convention passée entre la Ville de Bordeaux et celle de Mérignac le
27 janvier 1984.
 
Il convient de compléter cette convention afin de préciser les règles de gestion des prestations
des deux villes dans les domaines de la restauration scolaire, la pause méridienne qui
comprendra à compter de la rentrée scolaire des temps d’activités péri-éducatifs, l’accueil
périscolaire du matin et du soir et l’accueil extrascolaire du mercredi.
 
Cette convention définit notamment pour chacune des prestations fournies les conditions
financières de chacune des villes tant en dépenses qu’en recettes.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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ECOLE MATERNELLE CLOS MONTESQUIEU 
 

CONVENTION DE GESTION DES PRESTATIONS ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX ET LA VILLE DE MERIGNAC

 
 

 
Les soussignés :
 
Monsieur Alain Juppé, Maire de la Ville de Bordeaux, agissant en cette qualité et autorisé aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal de ladite Ville en date du
 
Et
 
Monsieur Alain Anziani, Maire de la Ville de  Mérignac, agissant en cette qualité et autorisé aux
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de ladite Ville en date du
 
 
 

EXPOSE
 
La gestion de l'école maternelle Clos Montesquieu sise au 1 allée du Clos Montesquieu, 33700
Mérignac est partagée entre les Villes de Bordeaux et de Mérignac.
 
La convention du 27 janvier 1984 entre les Villes de MERIGNAC et de BORDEAUX définit les règles
de  partenariat.
 
 
La présente convention complète la convention du 27 janvier 1984.
 Par délibération des Villes de Bordeaux et de Mérignac, il a été convenu et arrêté :
 
ARTICLE PREMIER : ORGANISATION DES PRESTATIONS
 
Les prestations de chaque ville sont décrites ci après d’une part pour la restauration scolaire et la
pause méridienne,  et d’autre part pour l’accueil périscolaire et l’accueil extrascolaire du mercredi.
A ce titre le nombre d’élèves ainsi que leurs coordonnées seront communiqués chaque année à la
Ville de Bordeaux et à la Ville de Mérignac par le directeur d’école. Les Villes de Bordeaux et de
Mérignac pourront partager ces informations.
 
 
I.1 : Restauration  scolaire et pause méridienne :
 
 
Restauration scolaire :
 
La Ville de Bordeaux est chargée par la présente convention d’organiser durant les semaines
scolaires, le service de la restauration scolaire sur l’école Clos Montesquieu pour l’ensemble des
élèves bordelais et mérignacais les lundis, mardis, jeudis et vendredis des semaines scolaires.
 
 
La Ville de Bordeaux commande et règle l’ensemble des repas des lundis, mardis, jeudis et vendredis
des semaines scolaires, au syndicat intercommunal à vocation unique dédié (SIVU Bordeaux/
Mérignac).
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La Ville de Mérignac est chargée par la présente convention d’organiser les semaines scolaires, le
service de  la restauration les mercredis pour les élèves mérignacais et les élèves bordelais inscrits
au centre de loisirs de Mérignac. La Ville de Mérignac organise le mercredi le transport associé
vers le lieu de restauration.
 
La Ville de Mérignac commande et règle l’ensemble des repas des mercredis des semaines scolaires,
au syndicat intercommunal à vocation unique dédié (SIVU Bordeaux/Mérignac).
 
Chaque ville inscrit à la restauration scolaire les enfants domiciliés sur le territoire de sa commune.
 
Pause méridienne :
 
La Ville de Bordeaux est responsable du temps de la pause méridienne les lundis, mardis, jeudis
et vendredis des semaines scolaires. Elle garantit à l’ensemble des enfants scolarisés sur l’école
Clos Montesquieu, sécurité, hygiène et encadrement nécessaire dans le cadre de la réglementation
en vigueur.
 
Les temps d’activités périscolaires lors de la pause méridienne sont organisés pour l’ensemble des
élèves bordelais et mérignacais  par la Ville de Bordeaux.
 
I.2 Accueil périscolaire du matin et du soir:
 
La Ville de Mérignac assure l’accueil périscolaire le matin de 7H jusqu’à l’heure de rentrée en classe,
et le soir à compter de l’heure de sortie de classe jusqu’à 18H30.
A ce titre, elle garantit à l’ensemble des enfants, sécurité, hygiène et encadrement nécessaire dans
le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle procède aux inscriptions à l’accueil de l’ensemble des élèves (formulaire d’inscription à remettre
à Mérignac), elle commande et prend à sa charge le paiement des gouters
 
I.3 Accueil extrascolaire du mercredi :
 
La Ville de Bordeaux est chargée par la présente convention d’organiser durant les semaines
scolaires, une garderie le mercredi après l’école jusqu’à 12h30 pour les enfants scolarisés à l’école
Clos Montesquieu.
 
La Ville de Mérignac est chargée par la présente convention d’organiser durant les semaines
scolaires, l’accueil en centre de loisirs des enfants scolarisés à l’école Clos Montesquieu le mercredi
après midi dans la limite des places disponibles et sur réservation. En cas de demande dépassant
la capacité d’accueil, les villes de Mérignac et de Bordeaux se rencontrent et procèdent à une
concertation.
 
La Ville de Mérignac procède aux inscriptions pour l’ensemble de ces enfants.
 
Chaque ville garantit à l’ensemble des enfants bénéficiant de l’accueil dont elle est responsable,
sécurité, hygiène et  encadrement nécessaire dans le cadre de la réglementation en vigueur.
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ARTICLE II : CONDITIONS FINANCIERES :
 
II. 1 : Répartition des charges financières ;
 
La Ville de Bordeaux prend à sa charge l’ensemble des dépenses de fonctionnement inhérentes
aux prestations qu’elle assure pour les usagers bordelais et mérignacais fréquentant l’école Clos
Montesquieu sur la base des frais réels. Cela concerne la restauration scolaire des lundis, mardis,
jeudis et vendredis. La garderie du mercredi jusqu’à 12h30 aujourd’hui réservée aux enfants
bordelais, pourra être comprise dans ces prestations à la demande expresse de Mérignac.
 
La Ville de Mérignac finance la prestation d’accueil périscolaire du matin et du soir, ainsi que la
prestation d’accueil extrascolaire du mercredi pour les enfants bordelais et mérignacais dans la
limite des places disponibles et sur réservation.
 
Ces dépenses recouvrent notamment, en complément de celles évoquées dans la convention du
27 janvier 1984,  pour chaque ville :

· Repas et gouters payés au SIVU, et compléments nécessaires
· Petit matériel utilisé dans le cadre des prestations d’accueil hors temps scolaire,
· Personnel d’animation et d’encadrement
· Prestations de service extérieures dans le cadre des activités extrascolaires ou

périscolaires du matin, midi et soir,
· Frais éventuels de transport
 

 
II. 2 : Recettes
 
 
Restauration et pause méridienne :
 
Le tarif du repas scolaire de chaque enfant est calculé selon les règles définies par la délibération
en vigueur sur le sujet dans sa commune de domiciliation.
 
Le tarif du repas scolaire des enseignants et adultes est calculé selon les règles définies par la
délibération en vigueur sur le sujet dans la commune de Bordeaux.
 
Les familles sont facturées pour ce service de restauration par sa commune de domiciliation. A
cet effet, le personnel de l’école Clos Montesquieu transmet un état des consommations à la ville
de Mérignac.
 
Accueil périscolaire du matin et du soir :
 
Le tarif de l’accueil périscolaire du matin et du soir de chaque enfant est calculé selon les règles
définies par la délibération en vigueur sur le sujet dans la commune de Mérignac.
Les familles sont facturées pour ce service d’accueil périscolaire par la commune de Mérignac. La
Ville de Mérignac transmet à la Ville de Bordeaux un état mensuel récapitulatif des enfants ayant
fréquenté l’accueil.
 
Accueil extrascolaire du mercredi :
 
Le tarif de la restauration et de l’accueil extrascolaire du mercredi de chaque enfant est calculé
selon les règles définies par la délibération en vigueur sur le sujet dans la commune de Mérignac.
Les familles sont facturées pour ce service d’accueil par la commune de Mérignac. La Ville de
Mérignac transmet à la ville de Bordeaux un état mensuel récapitulatif des enfants ayant fréquenté
l’accueil.
 
 
II. 3: Compensation financière
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La Ville de Bordeaux établit un état des frais en dépenses et en recettes pour ses prestations
concernant les enfants domiciliés à Mérignac et scolarisés à Clos Montesquieu et liées à la
restauration et à la pause méridienne hors mercredi, et à la garderie du mercredi.
La Ville de Mérignac établit un état des frais en dépenses et en recettes pour ses prestations
concernant les enfants domiciliés à Bordeaux et scolarisés à Clos Montesquieu et liées à l’accueil
périscolaire du matin et du soir, et à la restauration et l’accueil extrascolaire du mercredi.
 
Ces états de frais sont ainsi proratisés en fonction du lieu de domiciliation des enfants. Ils sont
établis selon les typologies de dépenses et recettes de fonctionnement décrites ci-dessus et du
nombre d’enfants de chaque commune ayant fréquenté les prestations citées.
 
Chaque année, chaque ville présente entre le 1e septembre et le 31 décembre  un état des dépenses
réglées et des recettes perçues  à l’autre commune. Une facture  est annuellement établie au profit
de la commune débitrice.
 
 
ARTICLE III : DELAIS
 
Les dispositions  découlant de l'accord ci dessus prennent effet à compter de la rentrée scolaire
de septembre 2014.
 
Les règlements des factures dues seront opérés à trimestre échu sur production d'un état
récapitulatif.
 
 
ARTICLE  IV : CLAUSE DE REVISION
 
 
Une  révision de la présente convention pourra être établie chaque année avant le 31 avril, en
accord entre les 2 villes, en fonction des prestations et de la réglementation en vigueur.
 
ARTICLE V : RESILIATION
 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra cependant être dénoncée au gré des parties chaque année avant le 31 avril pour l'année
scolaire suivante par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
 
Fait à Mérignac, le Fait à Bordeaux, le
 
 

Le Maire de Mérignac Le Maire de Bordeaux

 

Alain ANZIANI

 

Alain JUPPÉ
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D-2014/402
Subvention aux associations. Activités péri éducatives.
Adoption. Autorisation
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la Loi pour la Refondation de l’Ecole, le Gouvernement a souhaité réformer
les rythmes scolaires. Les décrets n°2013-77 du 24 janvier 2013 et n°2014-457 du 7 mai
2014, fixent les modalités de mise en œuvre de la nouvelle organisation du temps scolaire.
 
La Ville de Bordeaux a fait le choix, dès février 2013, de s’engager dans la mise en application
de cette réforme pour la rentrée scolaire 2014, afin de prendre le temps de construire un
projet de qualité, en concertation avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.
 
La réorganisation du temps scolaire laissera donc place à de nouvelles activités, les Temps
d’Activités Péri éducatives (TAP) qui s’organiseront de manière différente pour les écoles
maternelles et élémentaires, afin de respecter au mieux les besoins spécifiques de chaque
tranche d’âge.
 
Pour les écoles maternelles, les activités péri éducatives seront organisées durant toute la
pause méridienne les lundi, mardi, jeudi et vendredi dans chaque école.
Chaque enfant pourra ainsi bénéficier, s’il le souhaite, de deux séances d’activité par semaine,
organisées en petits groupes.
Les cours de récréation seront, de ce fait, un espace plus apaisé, puisque allégées du nombre
d’enfants pris en charge dans ces ateliers.
 
Pour les écoles élémentaires, les activités péri éducatives seront organisées en une séance
hebdomadaire de deux heures, de 14h30 à 16h30, qui aura lieu, selon les écoles, un des
quatre après-midi scolaires de la semaine, ce jour étant fixe pour l’année et identique pour
toutes les classes d’une même école.
Cette organisation permettra à chaque enfant, inscrit à ces nouvelles activités, de bénéficier,
durant l’année, d’ateliers dans les murs de l’école, mais également dans des équipements
spécifiques pour des animations à caractère sportif, culturel, scientifique et éco-citoyen.
 
Ces nouvelles activités seront offertes gratuitement aux enfants, sur inscription.
 
Pour l’animation de ces activités péri éducatives, Bordeaux a fait le choix de s’appuyer sur
les associations partenaires de la Ville, qui œuvrent déjà en faveur de l’enfance au travers des
activités développées dans les accueils éducatifs et de loisirs, mais également sur d’autres
associations ayant fait preuve d’expérience et de garanties suffisantes pour l’animation de
ces nouveaux temps de loisirs.
 
Ces associations ont été retenues sur la base de leur champ de compétence propre, proposant
diverses actions à caractère sportif, culturel, citoyen, scientifique et de loisirs, dans une
organisation qui garantit à chaque enfant la découverte de plusieurs thématiques d’activités
tout au long de son parcours scolaire.
 
Par ailleurs, pour les écoles élémentaires, la Ville a fait le choix de positionner une personne
chargée du poste de référent des activités péri éducatives, qui sera présente en sus des
équipes d’animation chaque jour de TAP.
 
Cette mission sera également confiée à un personnel associatif identifié, et consistera à :

- assurer le rôle d’interlocuteur privilégié des activités péri éducatives sur l’école,
- veiller à la réalisation des activités péri éducatives,
- veiller à la mise en sécurité des enfants,
- et contribuer à la démarche partenariale sur l’école.
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Les activités péri éducatives proposées aux enfants s’articuleront principalement autour des
objectifs suivants :
 
- favoriser l’épanouissement et la socialisation de l’enfant,
- rendre accessible à tous les enfants une offre de loisirs, dans des domaines variés,
- contribuer à la découverte des ressources locales en matière d’offre de loisirs culturels,
sportifs, scientifiques et autres,
- contribuer à la réussite éducative et scolaire de l’enfant,
- développer des projets cohérents pour les besoins de l’enfant en collaboration avec
l’ensemble des acteurs éducatifs de l’école,
- et participer au suivi et à l’évaluation de ces activités.
 
Par délibération du 23 juin 2014 n° D-2014/330 vous avez autorisé Monsieur le Maire à voter
un budget supplémentaire au titre de l’exercice 2014 permettant de financer les associations
retenues pour l’animation et l’organisation des activités péri éducatives de la rentrée scolaire.
 
Je vous propose d’attribuer aujourd’hui 214 140 euros au titre des activités péri éducatives.
Certaines associations n’ont pas encore finalisé leur consolidation budgétaire car celle-ci est
liée à la réorganisation de leurs ressources humaines.
 
Cette somme se répartit ainsi :

- Activités péri éducatives en écoles maternelles : 69 183 euros.
- Activités péri éducatives en écoles élémentaires : 135 311 euros.
- Référents des activités péri éducatives en écoles élémentaires : 9 646 euros.

 
Vous trouverez l’affectation de cette somme par activité et par association dans les tableaux
joints en annexe.
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget supplémentaire 2014 voté lors de la
Décision Modificative n°1.
 
Conformément à la loi et au titre de l’exercice 2014, il est nécessaire de conclure des
avenants aux conventions de partenariat qui lient déjà la Ville à certaines associations
œuvrant en faveur de l’Enfance, ainsi que d’établir une convention initiale pour les
associations nouvellement investies dans ce champ d’action.
Dans ces conventions, la Ville de Bordeaux et les associations s’accordent sur les objectifs
généraux précités et les moyens financiers alloués par la Ville.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
- approuver la liste des associations partenaires de la Ville,
- signer les conventions ou avenants afférents à chaque association subventionnée,
- et décider le versement des sommes prévues aux associations concernées.

 
 

Activités péri éducatives en écoles maternelles
 

Associations Subvention en euros
Association Sportive Coqs Rouges – Maison de Quartier Les Coqs
Rouges

2 794

Club Pyrénées Aquitaine – Maison de Quartier du Tauzin 5 052
GP Intencité Centre Social et Culturel du Grand Parc 11 706
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac 8 158
Union Saint Bruno 20 737
Union Saint Jean 10 853
Union Sportive Chartrons 9 883
TOTAL 69 183

 
 

Activités péri éducatives en écoles élémentaires
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Associations Subvention en euros

Association Sportive Charles Martin 5 614
Bordeaux Basket 3 783
Bordeaux Etudiants Club 2 708
Club Pyrénées Aquitaine – Maison de Quartier du Tauzin 20 944
GP Intencité Centre Social et Culturel du Grand Parc 18 704
Hockey Garonne Sport 1 144
Envol d’Aquitaine Bordeaux Mirail 2 091
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac 28 318
Stade Bordelais ASPTT 3 240
Union Saint Jean 21 143
Union Sportive Chartrons 27 622
TOTAL 135 311

 
 

Référent des activités péri éducatives 
 

Associations Subvention en euros
Club Pyrénées Aquitaine – Maison de Quartier du Tauzin 1 686
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac 2 496
Union Saint Jean 1 392
Union Sportive Chartrons 4 072
TOTAL 9 646
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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MME CUNY. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’une délibération concernant l’attribution de
subventions aux associations qui ont été retenues pour l’organisation et l’animation des activités
péri-éducatives dans le cadre de l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée, c’est-
à-dire au mois de septembre 2014.

Je vous propose d’attribuer aujourd’hui 212.228 euros sur les crédits ouverts lors de la Décision
Modificative du 23 juin 2014. Cette Décision Modificative est d’un montant total de 787.000 euros
et couvrira la période de septembre à décembre 2014.

Le reste des affectations vous sera proposé au Conseil Municipal de septembre car en cours de
finalisation. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, nous ne voulons pas remettre de l’huile sur le feu sur la question
des rythmes scolaires. Je suis un peu désolée d’intervenir encore, mais je n’ai pas eu la délibération
au moment de la commission et après je n’ai pas eu le temps de poser les questions.

J’ai remarqué que vous précisez :

« Vous trouverez l’affectation de cette somme par activité et par association dans les tableaux
joints en annexe »

Mais je relevais cela déjà lors du dernier Conseil Municipal, on n’a aucune visibilité sur les activités,
et dans le tableau en annexe il n’y a pas les activités, c’est juste les associations.

Alors, effectivement, quand il s’agit de hockey, on se doute que c’est du hockey, mais quand il
s’agit de l’Union Saint Jean on ne sait pas quelles activités vont être proposées.

On aimerait encore et encore en tant que mamans, en tant que citoyens avoir une vraie visibilité
sur les activités qui vont être proposées à nos enfants, donc je réitère cette demande.

Je voulais aussi attirer l’attention du Conseil Municipal sur l’élévation des coûts des centres de
loisirs.

Personnellement, le coût pour moi, j’ai calculé, je suis passée d’une journée à 429 euros à
l’année pour tous les mercredis, à aujourd’hui 672 euros la demi-journée. Je suis dans une
catégorie socioprofessionnelle dite élevée, donc au niveau d’un quotient familial important. Mais je
m’interroge pour nos concitoyens sur l’incidence de ce coût. J’ai interrogé des gens, effectivement
il semble que l’année dernière ce que les gens payaient pour une journée, c’est aujourd’hui au
minimum le même coût pour une demi-journée.

J’aimerais bien que les services de la mairie puissent faire une étude sur l’évolution de ces coûts
et voir ce que pourrait apporter la municipalité pour aider les citoyens qui mettent leurs enfants
en centres de loisirs. Merci.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, Mme CUNY, chers collègues, nous aurions aimé que vous fassiez un point
un peu plus précis sur l’avancée et la gestion de la mise en place des rythmes scolaires. Vous
avez reçu entre midi et deux aujourd’hui les parents d’élèves. De fortes questions restaient suite
à la désorganisation liée à votre recul sur l’organisation et les avancées que vous aviez choisi de
prendre pour les parents.

Donc quid des questions sur la restauration scolaire non ouverte aux parents qui ne pourront pas
avoir la chance de mettre leurs enfants en centre de loisirs ?

Quid des quelques-uns qui pourraient avoir une place parce qu’il en resterait et qui auraient peut-
être la possibilité d’en avoir une ? Qui l’aura ? Comment ? Par quel moyen ?

Toutes ces questions restent en l’air. Nous espérons que nous n’allons pas faire un retour en arrière
pour rentrer dans l’obscurité, et surtout pour être dans un service public filtré soit par l’entrée au
CLSH, soit par des parents travaillant, ou je ne sais quelle chose qui permettrait de filtrer l’arrivée
au service public.

Quid de l’augmentation des tarifs des CLSH. Paraîtrait-il qu’en effet vous défalqueriez, pour les
parents qui auraient une place en CLSH, une partie des heures qu’ils paieraient entre 16 h et 16
h 30, justement pour qu’il n’y ait pas trop d’augmentation ?

Quelles sont ces différences de traitement ? Nous sommes vraiment très étonnés.

Enfin quid aujourd’hui du recul pour les associations sportives et les associations qui font des
activités péri-éducatives ?

Quid pour eux financièrement ?

Quid pour ceux qui recevaient les enfants le mercredi après-midi pour faire du sport ?

Quid des enfants qui ne viendront plus faire de sport ? En effet, dans ce cas-là il y aura une rupture
d’accueil car entre l’école et l’activité sportive il n’y aura pas de restauration scolaire puisque les
associations sportives ne sont pas toutes, loin de là, reconnues comme CLSH.

Quid des associations qui devaient agir pour le péri-scolaire sur 1 h 50 dans les écoles maternelles
et qui en fin de compte n’ont pas été retenues ?

Quid de ces associations qui du coup voient leur budget bizarrement amputé de grandes enveloppes
financières ? Quel sera leur accompagnement ?

Qui sera récompensé ? Parce que c’est un peu ça. Comment ont-elles été retenues ?

L’obscurité autour de votre projet éducatif accompagnant la réforme des rythmes scolaires est un
peu effrayante tant pour nous que pour les parents. Et ne parlons pas de la difficulté pour remplir
le dossier administratif qui accompagnait cette rentrée.

Nous vous demandons de longs points d’explication.
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M. LE MAIRE. -

Ecoutez, je constate que les nouvelles vont très vite puisque vous êtes parfaitement informée de
l’entretien que j’ai eu il y a 3 heures à peine… Oui, les parents d’élèves… Effectivement la FCTE
est en direct avec vous, on le sait très bien. Donc l’information fonctionne très très vite.

Ce n’est pas bien de jeter de l’huile sur le feu en permanence sur ce dossier. Ce n’est vraiment
pas bien. Vous savez très bien ce qui s’est passé.

Nous avons bâti un schéma au début de cette année. Ce schéma a été ruiné par l’annonce qui a
été faite au mois d’avril d’une suppression de 11 milliards de dotation aux collectivités territoriales
sur la DGF. Ce n’est pas la peine de faire un signe de dénégation, c’est un fait avéré. C’est clair.
Vous ne pouvez pas le nier.

D’ailleurs on verra ce que vous allez faire tout à l’heure. Vos propres amis ont voté la motion de
l’AMF à la Communauté Urbaine, alors il ne faut pas venir me dire non.

Vous ne pouvez pas à la fois voter au Conseil de Communauté la motion de l’AMF qui dit ça très
clairement et qui proteste contre les coupes budgétaires, et puis venir m’expliquer que quand je
vous dis que nous avons revu notre projet à cause des coupes budgétaires ce n’est pas vrai. Il y a
eu ces coupes budgétaires ; et j’ai eu l’honnêteté d’écrire à toutes les familles pour leur dire : ce que
j’avais annoncé avant les coupes budgétaires je ne peux pas le faire après les coupes budgétaires.

Nous avons donc proposé aux familles un nouveau schéma qui est parfaitement clair et qui, si on
veut bien y mettre un peu de bonne volonté, peut fonctionner dans des conditions effectivement
moins généreuses que ce qui avait été prévu auparavant, mais pour la raison que je viens de dire.

Mme CUNY, si on a un peu de temps, peut vous expliquer comment nous avons revu et corrigé
notre dispositif. Je lui cède donc la parole si elle veut entrer dans un peu plus de détails.

MME CUNY. -

Merci Monsieur le Maire.

Nous avons donc reçu, comme vous le savez très bien Mme AJON, le collectif de parents d’élèves
ce matin.

Nous vous avons écouté puisque nous avons à nouveau fait un peu évoluer notre projet sur la
Ville de Bordeaux.

Nous avons proposé aux parents, en effet, une ouverture non pas à tout le monde à la restauration
scolaire, Mme AJON, financièrement ce n’est pas possible, il faudrait que vous réussissiez à le
comprendre ; en revanche nous allons ouvrir la restauration scolaire à des parents qui travaillent et
qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants à 12 h 30. Nous allons étudier les demandes au cas par
cas et nous ouvrirons en fonction des places disponibles au sein des écoles. C’est la première chose.

La deuxième chose, vous parlez d’obscurité au niveau de notre projet, moi je parlerai de lumière.
Notre projet est très clair. Nous avons travaillé avec les associations sur le contenu de ce qui va
être proposé aux enfants pendant les TAP…

Ne me regardez pas comme ça, Mme AJON…
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Ces contenus ont été aussi travaillés avec les enseignants afin qu’il y ait un vrai lien notamment
pédagogique entre ce qui va être proposé par les associations et ce qui est fait par les enseignants
au quotidien.

Pour répondre à Mme JAMET, nous pouvons très bien vous parler de ce qui va être fait association
par association, mais ça dépend aussi des écoles dans lesquelles interviendront ces associations.

D’autre part vous parlez de recul avec les associations sportives, de rupture d’accueil, de budgets
amputés… A vous écouter c’est absolument terrible.

Le budget, en effet, est amputé par l’Etat et croyez-moi nous faisons ce que nous pouvons. Nous
avons fait un travail extrêmement minutieux avec les associations pour que leurs intervenants ne
perdent pas d’heures de travail...

Je vous dis que c’est la vérité.

Nous continuons à travailler là-dessus et aussi pour ne pas à nouveau créer des emplois précaires.

Nous aurions préféré, Mme AJON, que les personnes qui travaillent dans les associations puissent
travailler le mercredi toute la journée. Cette réforme des rythmes scolaires nous en empêche, mais
je puis vous assurer que nous faisons tout notre possible pour maintenir de l’emploi.

Je voulais aussi vous dire que nous travaillons notre PEDT, nous le travaillerons aussi avec les
parents d’élèves. Nous avons fait une ébauche de PEDT qui a été validée par la DSPEN(?).

M. LE MAIRE. -

Merci. En réponse à Mme JAMET je remarque que le forfait annuel dans les écoles maternelles
pour 3 jours par semaine de 16 h à 16 h 30, pour les familles dont le quotient familial est le plus
bas c’est 14,30 euros à l’année. Ce n’est pas rien, mais c’est 14,30 euros le forfait annuel.

Dans les écoles élémentaires où c’est 4 jours par semaine toujours de 16 h à 16 h 30 c’est 19 euros.

Et quand on regarde le milieu du tableau, pour les familles qui sont à un quotient familial à peu
près médian on est entre 50 et 60 euros par an.

C’est de l’argent, je le reconnais bien volontiers, mais de là à crier au scandale il y a une marge
qu’il ne faut pas franchir.

Et puis le double langage en politique, même ici au Conseil Municipal, devrait avoir quelques limites.
Des milliers de communes, y compris des communes socialistes, et le groupe socialiste à la CUB
ont voté une motion de l’AMF dont la conclusion est la suivante. On va y venir tout à l’heure.

« La Commune de Bordeaux soutient les demandes de l’AMF.

Premièrement, réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat. – Tout à l’heure quand je
disais que l’Etat avait coupé ses dotations je voyais Mme AJON faire une dénégation de la tête -

Deuxièmement, arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives sous l’inflation
de la dépense – Cela vise très spécifiquement les rythmes scolaires  -
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Troisièmement, réunion urgente d’un instance nationale de dialogue et de négociation. »

Vous avez voté ce texte, vos amis l’ont voté à la Communauté Urbaine, et vous venez aujourd’hui
m’expliquer que quand je dis aux familles que c’est la réduction des dotations de l’Etat qui nous
amène à revoir notre projet, je ne suis pas honnête. C’est pourtant l’honnêteté la plus absolue que
j’ai mise sur la table en m’adressant aux familles.

Mme JAMET

MME JAMET. –

Mon propos n’était pas la garderie de 16 h à 16 h 30 par rapport aux chiffres, mais les centres
aérés. Je vous promets, Monsieur le Maire, que les chiffres sont inflationnistes au niveau des
centres aérés. Il y a des gens qui sont obligés de travailler tous les jours, qui ne peuvent pas prendre
le mercredi, qui ne peuvent pas garder leurs enfants, qui doivent les mettre au centre aéré et qui
ne gagnent pas suffisamment leur vie, en tout cas ça va s’imputer sur leur budget.

Je ne parle pas de 16 h à 16 h 30. Donc les chiffres, il faut comparer ce qui est comparable,
me semble-t-il.

M. LE MAIRE. -

Vous avez sans doute raison, j’avais répondu sur la garderie.

Je voudrais simplement préciser que ce matin lorsque j’ai reçu cette délégation de parents j’ai
amélioré les propositions qui avaient été faites initialement, et donc on va déduire les montants que
je viens d’évoquer, c’est-à-dire le forfait pour la garderie de 16 h à 16 h 30, du montant facturé
sur le mercredi au titre des centres d’accueil et de loisirs.

Donc il y aura une diminution pour ne pas charger trop la situation en ajoutant la garderie au
montant du CLSH.

En tout cas ces explications ont été fournies aux familles. Nous allons continuer.

J’ai accepté, cela allait de soi, la mise en place d’un comité d’évaluation qui va se réunir
périodiquement pour voir comment la réforme s’implantera. C’est une année d’expérimentation.
C’est une première année. Il est possible, il est même probable que nous ayons des réglages à
faire, mais je ne peux pas laisser dire qu’il n’y a pas de concertation, ou pas d’information, sauf
pour ceux qui ne veulent pas voir. Evidemment quand on ferme les yeux on est dans l’obscurité.

Je mets aux voix ce projet de délibération 402 : Subventions aux associations – Activités péri-
éducatives –

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT

 
 
ENTRE
 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil
Municipal en date du 15 juillet 2014 et reçue en la Préfecture le ………………………………………

 
ET
 
Monsieur ………………………., Président de l’Association ………………………..., autorisé par
délibération du Conseil d'Administration en date du ………………………

 
EXPOSENT
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les conditions matérielles et
financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties.
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux développe une politique globale en faveur de l’Enfance et la
Jeunesse, au travers de projets éducatifs qui répondent aux aspirations des enfants, des jeunes et
de leurs familles, en matière d’accueil et de loisirs.
 
 
CONSIDERANT
 
Que l'Association ………………………...., domiciliée …………………………………………….., dont
les statuts ont été approuvés le …………………………, exerce une activité dans son champ de
compétence à savoir, socio-éducatif, culturel, sportif, social, présentant un intérêt communal
propre.
 
L'Association ……………………………… sera désignée dans les articles suivants sous le vocable
unique de « l'Association ».
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
 
 
ARTICLE 1 – OBJET
 
La présente convention est conclue pour l’exercice 2014 et définit les engagements réciproques
des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux.
 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS GENERAUX ET ACTIONS
 
L’Association prend principalement en compte la politique publique à destination de l’Enfance et
la Jeunesse et des familles, et, à ce titre, contribue au partage d’une volonté commune forte de
continuité éducative avec l’ensemble des autres partenaires.
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Les actions qui en découlent s’articulent autour des objectifs suivants :
 

- contribuer à l’épanouissement et à la réussite de l’enfant et du jeune.
- rendre plus accessibles le sport, la culture et les loisirs.
- renforcer l’accès à l’information.
- développer la participation et la prise d’initiatives.
- favoriser la santé et le bien-être.

 
L’Association met donc en œuvre :
 
I – Des activités péri éducatives
 
Ces activités ludiques et éducatives sont proposées aux écoliers bordelais pendant la pause
méridienne pour les enfants de maternelle, et sur un module de deux heures hebdomadaires de
14h30 à 16h30 pour les élémentaires.
 
Elles contribuent à l’atteinte des objectifs suivants :
 
- favoriser l’épanouissement et la socialisation de l’enfant
- rendre accessible à tous les enfants une offre de loisirs, dans des domaines variés
- contribuer à la découverte des ressources locales en matière d’offre de loisirs culturels, sportifs,
scientifiques et autres
- développer la curiosité et l’esprit collaboratif de l’enfant
- favoriser l’expérimentation
- contribuer à la réussite éducative et scolaire de l’enfant
- développer des projets cohérents pour les besoins de l’enfant en partenariat avec l’ensemble des
acteurs éducatifs de l’école
 
L’Association s’engage à mettre en œuvre les moyens appropriés, au cours de la période du 2
septembre au 31 décembre 2014, à l’encadrement, la sécurité et l’animation des activités (détail
des écoles d’intervention et du nombre de groupes d’enfants pris en charge joint en annexe).
 
L’Association élabore la programmation des activités en collaboration avec les différents acteurs
éducatifs de l’école.
 
L’Association participe au suivi et à l’évaluation de ces activités et remet à la Ville tous les
documents et informations nécessaires à ces fins.
 
Si la Ville l’exige, l’Association devra respecter les réglementations des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement.
 
Le rangement des locaux est assuré par les animateurs de l’Association et le nettoyage des locaux
est assuré par le personnel municipal mis à disposition de l’école.
 
La Ville de Bordeaux donnera les moyens matériels destinés à la mise en œuvre de cette offre de
loisirs éducatifs et de loisirs, et, notamment certains locaux municipaux (scolaires et autres), qui
feront l’objet de conventions particulières de mise à disposition.
 
II – Un poste de référent des activités péri éducatives
 
Ce personnel est positionné dans chacune des écoles élémentaires, en sus de l’équipe d’animation
des activités péri éducatives, chaque jour de leur déroulement.
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Cette mission, confiée à un personnel identifié de l’Association, consistera à :

- assurer le rôle d’interlocuteur privilégié des activités péri éducatives sur l’école
- assurer la transmission de l’information et de la communication concernant le

fonctionnement des activités auprès des familles
- veiller à la réalisation et au suivi des activités péri éducatives
- veiller à la mise en sécurité des enfants
- contribuer à la démarche partenariale sur l’école

 
 
ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION DE MOYENS
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’Association :
 

1) Pour la mise en œuvre des activités péri éducatives maternelles, un montant de …… euros,
dont le règlement s’effectuera de la façon suivante :

 
90 % à la signature de la convention.
Le solde après présentation du bilan définitif en 2015.

 
2) Pour la mise en œuvre des activités péri éducatives élémentaires, un montant de …… euros,
dont le règlement s’effectuera de la façon suivante :

 
90 % à la signature de la convention.
Le solde après présentation du bilan définitif en 2015.

 
3) Pour le poste de référent des activités péri éducatives élémentaires, un montant de ……
euros, dont le règlement s’effectuera de la façon suivante :

 
100 % à la signature de la convention.

 
Le versement des subventions sera effectué sur le compte de l’Association
dont les références bancaires sont  : ………………………………… - n° de compte
  XXXXX.XXXXX.XXXXXXXXXXX.XX.
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE FINANCIER ET DES ACTIVITES
 
Sur simple demande de la Ville, l’Association devra communiquer tous ses documents comptables
et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de vérifications.
 
Le contrôle pourra porter sur l’année et les trois années précédentes. Un commissaire aux comptes
et un suppléant seront nommés conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi 84.148 du
1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises
ou conformément aux dispositions de la loi 93.122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
 
Par ailleurs, la Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utiles, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du
bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de ses engagements vis-à-vis
de la Ville.
 
L’Association s’engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l’assemblée générale, le
rapport moral, les documents budgétaires (bilan et compte de résultats) ainsi que tous documents
faisant connaître les résultats de son activité.
Les deux parties à la présente convention prévoient des réunions de suivis des opérations et de
bilan, dont l’ordre du jour est notamment constitué par :
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ü
Présentation d’un rapport d’activités intermédiaire, puis définitif, par action

ü
Présentation d’une situation financière intermédiaire, puis définitive, par action

ü
Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, par action

ü
Mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux, par action

ü
Evaluation des actions menées

 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITES – ASSURANCES
 
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association devra
souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée.
 
L’Association s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
susceptible d’être engagée du fait de ses activités dans l’école ou les autres locaux municipaux
ou notamment par la possession ou l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence
dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée :
 

ü
A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux
précédents, causés par des tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux,

 
ü

A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés,
aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant
à la Ville.

 
A ce titre, l’Association devra souscrire, auprès d’une compagnie notoirement solvable, une police
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens confiés, y compris les risques
locatifs et le recours des voisins et des tiers.
 
Cette police devra prévoir :
 
ü

Une garantie à concurrence de 7 623 000 euros par sinistre et par an pour les dommages
corporels,

ü
Une garantie pour les dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à concurrence
de 1 525 000 euros,

ü
Une garantie pour les risques – incendie-explosion ; dégâts des eaux, recours des voisins ou
des tiers à concurrence de 300 000 euros, par sinistre et par an.

 
Ainsi qu’une renonciation à recours de l’Association et de ses assurances au-delà de ces sommes.
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours contre l’Association
au-delà de ces sommes.
 
L’Association souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’elle jugera utiles et avec ses
assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu’elle serait fondée à exercer contre la Ville et
ses assureurs pour tous les dommages subis.
 
L’Association devra remettre à la Ville, copie de sa police d’assurance en cours, y compris celle
des avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur.
 
Au cas où ces documents ne seraient pas remis à la Ville 8 jours avant le début des activités, la
Ville se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au lieu concerné par les présentes.
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant leurs dommages
matériels ou bien mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables, et des
dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES
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L’Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet.
En outre, l’Association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes
ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être inquiétée
en aucune façon à ce sujet.
 
 
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 2014.
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Le cas échéant, une
nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
 
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à la dite convention, dès lors que dans le mois suivant
la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville de Bordeaux lettre R.A.R., l’Association
n’aura pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
 
 
ARTICLE 9 – MODALITES PARTICULIERES
 
L’Association s’engage :
 

- à faire état de la participation financière de la Ville de Bordeaux et de la Caisse d’Allocations
Familiales de la Gironde.

- à faire apparaître les logos de la Ville de Bordeaux et de la Caisse d’Allocations Familiales
de la Gironde sur toutes les publications relatives à ce dispositif.

- à favoriser l’accueil sur les sites des représentants partenaires des actions mises en œuvre
 
 
 ARTICLE 10 – DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association.
 
 
ARTICLE 11 – ELECTION DE DOMICILE
 
Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif :
 
- pour la Ville : Hôtel de Ville, Place Pey-Berland à Bordeaux ;
 
- pour l’Association : ……………………………………………………………….
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ……………………...
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Association
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Pour le Maire
 
Emmanuelle CUNY XXXXXXXXXXXXX
Adjointe au Maire
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DELEGATION DE Monsieur Stephan DELAUX
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D-2014/403
Réalisation d’un 3ème poste d’accueil de paquebots fluviaux.
Demandes de subventions. Autorisation.
 
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux œuvre avec ses partenaires à la valorisation du fleuve depuis plusieurs
années, notamment dans le but de développer le tourisme fluvial, les croisières maritimes et
fluviales et les escales de plaisance. Le traitement des escales des paquebots fluviaux est
un volet important du Schéma Directeur de la Vie du Fleuve à Bordeaux.
 
En vue de l’arrivée de nouveaux paquebots en 2015, la Ville de Bordeaux prévoit
l'aménagement d’un troisième poste d’accueil, au niveau du Hangar 14 quai des Chartrons,
à proximité des deux premiers postes d’accueil inaugurés cette année. L’ensemble de ces
pontons permettront une capacité d’accueil de 6 paquebots en simultanée, avec une flotte
comprise entre 7 à 9 paquebots sur le bassin de navigation à l’horizon 2015-2016. Le
stationnement des paquebots et l’accès des passagers depuis les quais seront optimisés
grâce à ces équipements légers mais fonctionnels.
 
Le Conseil régional d’Aquitaine, le Conseil général de la Gironde, et la Communauté urbaine de
Bordeaux sont susceptibles d’apporter leur soutien à cette opération dont le coût prévisionnel
s’élève à 562.207,00 euros H.T., sur la base du plan de financement prévisionnel suivant :
 
 

Financeurs Montant en € %

Conseil régional d’Aquitaine 140.551,75 € 25,00 %

Communauté urbaine de Bordeaux 76.225,00 € 13,56 %

Conseil général de la Gironde 90.000,00 € 16,01 %

Ville de Bordeaux 255.430,25 € 45,43 %

TOTAL HT 562.207,00 €
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Dans l’éventualité où l'un des cofinancements serait moindre, la Ville prendra à sa charge
la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter les cofinancements évoqués ci-dessus,
- à signer tout document y afférant,
- et à les encaisser.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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D-2014/404
Réalisation d’un troisième poste d’accueil dédié aux
paquebots fluviaux. Signature du marché complémentaire de
maîtrise d’œuvre. Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le tourisme fluvial connaît un essor remarquable sur Bordeaux et son fleuve depuis quelques
années, et notamment le segment de la croisière à bord de paquebots fluviaux.
 
Afin d’organiser cette activité au mieux sur les quais des Chartrons, la Ville a décidé en 2012
d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour créer deux postes d’accueil dédiés aux paquebots.
 
Un marché de maîtrise d’œuvre a donc été lancé en ce sens dès 2012 et signé le 15 janvier
2013 (marché n°2013-004). A l’époque, la prestation d’ingénierie demandée ne concernait
que 2 postes permettant d’accueillir 4 paquebots à l’horizon 2014.
 
Compte tenu de l’arrivée confirmée de 2 nouvelles compagnies en 2015 et du développement
de la flotte des compagnies présentes à court terme (Croisieurope envisage en 3ème bateau,
Viking un second), la réalisation d’un 3ème poste d’accueil s’avère nécessaire.
 
Il convient donc d’élaborer un marché dit « complémentaire » avec l’équipe de maîtrise
d’œuvre à savoir le groupement Seamar / Ciport, pour un montant négocié de 13 000 € HT,
étant entendu que la conception du 3ème poste sera identique aux deux premiers, si ne n’est
quelques légères adaptations dues aux particularités des 2 nouveaux paquebots.
 
En conséquence, et suite à l'avis de la Commission d'Appel d'Offres, nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le marché
complémentaire avec le groupement Seamar / Ciport pour la réalisation d’un troisième poste
d’accueil à paquebots, pour un montant de 13 000 euros HT, en application de l'article 35
II 5 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 824 – article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/405
Crèche Détrois. Construction d’un multi-accueil. Avenants
aux marchés de travaux. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2013/312 du 27 mai 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés de travaux de construction d'un multi-accueil – Crèche Détrois pour un
montant total de 2 185 251,83 euros HT.
 
Dans le cadre de ces travaux, certains ajustements sont nécessaires en raison des aléas
techniques rencontrés sur le chantier et des demandes de la Maîtrise d'ouvrage.
 
Les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être adaptés en
conséquence :
 
 
 
Lot n° 01– VRD – Fondations – Gros Œuvre
Marché n° 2013/205 - Entreprise SECMA
 
Suppression de la cuve EP enterrée
Modification techniques des prémurs pour l’adaptation des murs bois
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 569 542,74

Montant du présent avenant Sans incidence financière

Nouveau montant du marché 569 542,74
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Lot n° 02– Etanchéité – Revêtement EPDM
Marché n° 2013/206 - Entreprise SMAC
 
Remplacement des boites à eau et des descentes EP en initialement prévues en PVC par
des éléments en zinc
Modification des couvertines autour du patio en aluminium prévus initialement en zinc
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 123 228,59

Montant du présent avenant 408,21

Nouveau montant du marché 123 636,80

 
 
 
Lot n° 03 – Structure bois - Bardage
Marché n° 2013-207- Entreprise LILIAN BAPSALLE
 
Modification de l'épaisseur des panneaux bois des parois verticales et en toiture du
bâtiment
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 303 281,21

Montant du présent avenant - 13 623,14

Nouveau montant du marché 289 658,07

 
 
Lot n° 04 – Menuiseries extérieures – Occultation
Marché n° 2013-208- Entreprise SML 47
 
Modifications de la dimension du châssis fixe Me17 de la cage d'escalier.
Modification de la porte fenêtre salle d'éveil des moyens au rez-de-chaussée Me07 par un
ouvrant à deux vantaux initialement prévus à 1 vantail.
Modification de la menuiserie Me09 de la salle de repos au rez-de-chaussée par un ouvrant
à deux vantaux initialement prévus à 1 vantail
Modification du garde corps en limite de propriété en verre feuilleté opale initialement prévu
en verre clair
Fourniture et pose d'un store banne supplémentaire au dessus de la porte vitrée salle d'éveil
de bébé.
Remplacement des stores bannes sans coffre par des stores bannes avec coffre et manœuvre
de secours.
Remplacement de la gâche électrique par une serrure électrique à émission pour la porte
d'entrée.
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 198 286,78

Montant du présent avenant 11 526,59

Nouveau montant du marché 209 813,37
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Lot n° 05 – Plâtrerie – Faux plafonds
Marché n° 2013- 209 - Entreprise NAVELLIER
 
Remplacement du plafond en plaque de plâtre perforé par un faux plafond en dalles
Organic
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 95 998,57

Montant du présent avenant Sans incidence financière

Nouveau montant du marché 95 998,57

 
 
 
 
Lot n° 06 – Menuiseries bois - Agencement
Marché n° 2013- 210 - Entreprise LAPORTE
 
Remplacement des portes vitrées par des portes bois à oculus pour des raisons coupe-feu
Suppression de l'escalier escamotable dans le plan de change de l'unité des bébés,
remplacé par des tiroirs
Modification de la finition des meubles casiers
Trappes supplémentaires dans les soffites
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 161 780,92

Montant du présent avenant - 984,89

Nouveau montant du marché 160 796,03

 
 
Lot n° 09 – Serrurerie - Claustras
Marché n° 2013- 213 - Entreprise BOUYRIE DE BIE
 
Modification du claustra bambou remplacé par un claustra en mélèze
Suppression des habillages des stores bannes initialement encastrés dans le claustra
bambou
Suppression de la casquette métallique des onduleurs.
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 134 865,84

Montant du présent avenant - 10 039,52

Nouveau montant du marché 124 826,32
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Lot n° 11 – Peinture - Signalétique
Marché n° 2013- 215 - Entreprise SPPI
 

�
Suppression de la prestation peinture suite au changement de plafond

 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 37 639,34

Montant du présent avenant - 2 721,95

Nouveau montant du marché 34 917,39

 
 
Lot n° 12 – Espaces Verts - Sols
Marché n° 2013- 216 - Entreprise BOUYRIE DE BIE
 
Remplacement de la clôture initiale en simple torsion par une clôture en bambou opaque
côté façade Ouest du jardin
Remplacement de la clôture bambou à l'entrée par la mise en place de fil galvanisé support
de végétaux fixé au mur
Remplacement des caniveaux à fentes par des caniveaux à grilles
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 112 501,23

Montant du présent avenant - 4 151,93

Nouveau montant du marché 108 349,30

 
 
Le montant de ces ajustements ramène le montant global de l’opération à 2 165 665,20 €
HT.
 
Ces aléas techniques sont sans incidence sur le délai global.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer les avenants aux
marchés précités, en application de l’Article 20 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 64 – article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/406
Fourniture de bornes électriques de type motorisées à
sangles et des pièces détachées pour sites à contrôle
d'accès de la société AXIMUM. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La majorité des sites à contrôles d'accès sur voirie de la ville de Bordeaux sont équipés de
bornes escamotables électriques de type motorisées à sangles fabriquées et fournies par la
Société AXIMUM (groupe COLAS).
 
Outre l’obsolescence ou le vieillissement de certaines d’entre elles, ces bornes sont percutées
volontairement ou involontairement et nécessitent une maintenance soutenue en minimisant
notamment les délais de remise en service.
 
Afin de maintenir le parc existant d’équipements de ce type de manière optimale il s’avère
nécessaire de conclure un nouveau marché négocié sans mise en concurrence avec la Sté
AXIMUM qui exploite un brevet qui porte sur plusieurs éléments de fonctionnalité de la borne
notamment un dispositif de sécurité positive. L’exploitation de ce brevet poste également
sur la distribution de ce produit et de toutes les pièces détachées spécifiques le composant.
 
Ce marché à bons de commande, sera conclu sans minimum ni maximum pour une durée de
un an à compter de sa notification renouvelable 3 fois par tacite reconduction.
 
La dépense annuelle est évaluée à environ 200 000 euros HT.
 
En conséquence, et suite à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, nous vous demandons,
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, à signer ce marché avec
la société précitée en application des articles 35-II-8° et 77 du code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 822  – article 60632.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/407
Maintenance des sites à contrôle d’accès à borne
escamotable de la Ville de Bordeaux. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin d'assurer la maintenance curative et préventive des sites à contrôle d’accès existants et
à venir de la Ville de Bordeaux, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a
lancé un appel d’offres ouvert sur la base d'un dossier de consultation élaboré par la Direction
des Espaces publics 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 l’offre de la société SPIE SUD OUEST.
A titre indicatif, l’estimation des commandes annuelles est de 500 000 euros H.T.
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum sera conclu pour
une durée de un an à compter du 1 septembre 2014 jusqu'au 31 août 2015. Il pourra être
reconduit tacitement trois fois selon les dispositions de l’article 77.1 du Code des Marchés
Publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 821, article 6156
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



532

Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/408
Mise à disposition de mobiliers urbains publicitaires.
Avenant.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché n°M080309 notifié le 23 septembre 2008, vous avez décidé de confier à la
société JC DECAUX la mise en place, la gestion, l'entretien et la maintenance de mobiliers
urbains pour l'information et la publicité et ce pour une durée de 12 ans à compter de la
notification dudit contrat.
 
La société titulaire du marché doit, notamment au titre de ses obligations contractuelles,
procéder au versement d'une redevance au titre de l'occupation du domaine public, révisable
en fonction de deux indices, à savoir : le FSD1 (Frais et Services Divers A- Indice de
remplacement du PSDA) et ICHTTS2 (Coût horaire de la main d'œuvre, charges comprises).
 
La société JC DECAUX nous a fait part que la formule de révision n'était plus en adéquation
non seulement par rapport au secteur d'activité couvert par ledit marché, mais aussi par
rapport aux exigences de l'article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes
publiques relatives à l'équilibre économique du contrat et propose de substituer aux indices
actuels l'indice de la régie publicitaire de médias (NAF rév. 2, niv. Classe poste 73.12 – Série
brute base 100 en 2010 – Identifiant : 001657468).
 
Certes, la formule de révision des prix est intangible à l'exception de l'hypothèse où la formule
retenue à l'origine bouleverserait dans son application l'économie du contrat.
 
La société JC DECAUX atteste que le jeu de la formule de révision de prix retenue et
maintenue sur toute la durée du contrat bouleverserait effectivement l'économie dudit
contrat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant au marché.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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VILLE DE BORDEAUX 
 

*** 
 
 

AVENANT N°2 AU MARCHE N° 080309  
 

RELATIF A LA  MISE A DISPOSITION DE MOBILIERS URBAI NS 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
 
 
La Ville de BORDEAUX, ci-après dénommée "la Ville", représentée par son maire en 
exercice, agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil municipal n° …., en 
date du ……, 

d'une part ; 
 
 
ET : 
 
 
La Société JC DECAUX France, ci-après désignée "la Société", société par actions 
simplifiée au capital social de 7.022.549,69 €, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro B 622 044 501, dont le siège social est à NEUILLY-
SUR-SEINE (92523), 17 rue Soyer, représentée et agissant par Monsieur Jean-Michel 
GEFFROY, Directeur Général Produit, Finances et Ressources Humaines France, dûment 
habilité aux fins des présentes, faisant élection de domicile en cette qualité audit siège, 

 
d'autre part, 

 
Conjointement dénommées "les Parties", 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1er – 
 
La révision annuelle de la redevance d'occupation du domaine public prévue à l'article 11 du 
CCAP et plus particulièrement à l'article 11.3 est modifiée comme suit : 
 
L'indice de référence choisi pour la révision est le suivant : 
 

- Indice de Chiffre d'affaires en valeur-  Régie publicitaire de médias, publié 
mensuellement par l'INSEE (NAF rév. 2, niv. Classe poste 73.12 – Série brute base 
100 en 2010 – Identifiant : 001657468). 

 
Cet indice se substitue à ceux initialement prévus au marché. 
 
La révision est réalisée chaque année, à la date du 1er août, selon la variation annuelle de la 
moyenne, sur douze mois glissants, des derniers indices connus à la date de révision. 
 
Article 2 –  
 
Les autres dispositions du marché demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 

Fait à BORDEAUX, le 
 
 
 
 
Pour la Société JC DECAUX France,                          Pour la Ville de BORDEAUX, 
                                                                                         Pour le Maire et par délégation, 

Jean-Michel GAUTE, 
Adjoint au Maire 
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D-2014/409
Nettoyage du stade Chaban-Delmas. Avenant au marché
2013-223. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Par délibération D-2013/328 du 27 mai 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer
le marché avec la société TDN ayant pour objet le nettoyage du stade Chaban-Delmas et ce
pour une durée d'un an, reconductible trois fois par période successive d'un an.

Suite à la transmission universelle de patrimoine de la société «Technique de Nettoyage»
au profit de la société "TFN Propreté Sud-Ouest", le marché 2013-223 a été transféré à la
société "TFN Propreté Sud-Ouest" par délibération D-2013/637 du 21/10/2013.

La Société "TFN Propreté Sud-Ouest" a constaté que le prix de la prestation de nettoyage
par manifestation déterminée dans le bordereau de prix ne correspondait pas à son coût réel,
en raison de l’absence de la prise en compte du coût de traitement des déchets.

Après vérification, il convient donc de modifier le bordereau de prix afin d'ajouter les prix
relatifs à l’évacuation des déchets, à savoir:

- coût unitaire HT rotation des bennes: 186 euros

- coût à la tonne HT évacuation des déchets: 153 euros

En conséquence, nous vous demandons, mesdames et messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant 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 412, article 6283.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/410
Achat d’engins de propreté ainsi que les pièces détachées
et prestations de réparations associées. Signature des
marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'acquisition d’engins de propreté ainsi que des pièces détachées et des
prestations de réparations associées, la Direction de la Concurrence et de la Commande
Publique a lancé un appel d’offres ouvert sur la base d’un dossier de consultation élaboré
par la Direction de la Proximité Territoriale.
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
 
Lot n° 1: Fourniture de balayeuses aspiratrices compactes d’une capacité d’environ 3 à 4m3
à avancement hydrostatique, ainsi que les pièces détachées et prestations de réparations
associés.
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à : 100 000 € H.T.
Société EUROPE SERVICE pour un montant de 107 201,60 euros HT.
 
Lot n° 2 : Fourniture de laveuses haute pression compactes de 2000 litres environ ainsi que
les pièces détachées et prestations de réparations associées.
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à : 70 000 € H.T.
Société BOSCHUNG ENVIRONNEMENT pour un montant de 71 918,70 euros HT.
 
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, rubrique 813, article 21571.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/411
Acquisition et installation de mobilier type self service par
ilot pour les écoles élémentaires et maternelles de la Ville
de Bordeaux. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’acquisition et l’installation de mobilier type self service par ilot pour
les écoles élémentaires et maternelles de la Ville, la Direction de la Concurrence et de la
Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert sur la base d'un cahier des charges
élaboré par le Direction de l'éducation, de la petite enfance et de la famille .
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier l'offre de la société ELIOR
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum sera conclu pour
un an à compter de sa notification. Il pourra être reconduit tacitement trois fois selon les
dispositions de l’article 77.1 du Code des Marchés Publics.
 
Le nombre estimatif d'écoles à équiper est de 5 sur la durée du 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 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 213-064, article 2188.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/412
Construction de la Cité des Civilisations du Vin à Bordeaux
- Lots second œuvre (lots 7A, 7B, 7C, 9B, 9C et 21) -
Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2014/217 du 28 avril 2014, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer
les marchés pour les lots 8A, 9A et 9 D. Faute de réponse sur les autres lots, la Direction
de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un nouvel appel d’offres ouvert sur
la base d’un dossier de consultation élaboré par la maîtrise d'œuvre privée: Cabinet X-TU.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
 
Lot 7 A : PLATRERIE- CLOISONS – PLAFONDS
Société NAVELLIER pour un montant 480 974,87 euros HT (base + option).
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 450 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 7B: FAUX- PLAFONDS DALLES ET TENDUS
Faute de réponse acceptable, ce lot sera relancé.
 
Lot 7C : PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE NON DEMONTABLES
Société SEGONZAC pour un montant de 558 331,05 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 600 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 9B: AGENCEMENT MENUISE ET PLAFONDS SPECIFIQUES
Société DEL TEDESCO pour un montant de 789 083,11 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 800 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 9C: PLANCHER TECHNIQUE
Société SODIFRA AGENCEMENT pour un montant de 549 301,14 euros HT
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 580 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
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Lot 21: NACELLE DE NETTOYAGE DES FACADES EXTERIEURES
Faute de réponse acceptable, ce lot sera relancé.
 
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-2014/413
Acquisition et installation d'aires de jeux à caractère
ludique ou sportif. Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR
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D-2014/414
Fourniture de plantes destinées au fleurissement des parcs
et jardins et à la décoration pour les manifestations de la
Ville de Bordeaux. Signature des marchés.

 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'acquisition de plantes destinées au fleurissement des parcs et jardins et à
la décoration pour les manifestations de la Ville de Bordeaux, la Direction de la Concurrence
et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert sur la base d'un cahier des
charges élaboré par la Direction des parcs, des jardins et des rives.
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
 
Lot n° 1 : Jeunes plants d’annuelles et bisannuelles (motte de 20mm minimum).
A titre indicatif la dépense moyenne annuelle est de 13 000 € H.T.
Société MILLET DIFFUSION.
 
Lot n° 2 : Semences florales et potagères.
A titre indicatif la dépense moyenne annuelle est de 1 500 € H.T.
Société GRAINES VOLTZ.
 
Lot n° 3 : Semences de prairies fleuries.
A titre indicatif la dépense moyenne annuelle est de 1 300 € H.T.
Société CIC.
 
Lot n°4 : Plantes vertes et potées fleuries (toute taille), matériel spécifique de fleuriste
A titre indicatif la dépense moyenne annuelle est de 10 500 € H.T.
Société SICAMUS BORDEAUX.
 
Lot n°5 : Bulbes, rhizomes et griffes
A titre indicatif la dépense moyenne annuelle est de 8 500 € H.T.
Société BRAGEIRAC FLEURI.
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Lot n°6 : Arbustes et plantes grimpantes
A titre indicatif la dépense moyenne annuelle est de 1 500 H.T.
Société PEPINIERES CHARENTAISES.
 
Ces marchés à bons de commande, sans montant minimum ni maximum seront conclus pour
une durée de un an à compter du 16 novembre 2014 pour le lot 1, à compter du 28 août
2014 pour les lots 2,3,4 et 5, à compter du 13 octobre 2014 pour le lot 6. Ces marchés
pourront être reconduits tacitement trois fois selon les dispositions de l’article 77.1 du Code
des Marchés Publics sans exéder le 27 août 2018 .
 
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 823, article 6068.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/415
Fourniture et livraison de repas et goûters servis en liaison
froide au sein de structures de la petite enfance de la
Mairie de Bordeaux. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la fourniture, de la livraison de repas et de goûters servis en liaison froide au
sein de structures de la petite enfance de la Ville de Bordeaux, la Direction de la Concurrence
et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert sur la base d'un cahier des
charges élaboré par la Direction de l'éducation de la petite enfance et de la famille.
 
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 ANSAMBLE.
 
A titre indicatif, les commandes estimées pour la durée du marché sont de 150 repas enfants
et 40 repas adultes en moyenne par jour.
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum sera conclu pour
un an à compter de sa notification. Il pourra être reconduit tacitement trois fois selon les
dispositions de l’article 77.1 du Code des Marchés Publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 064, article 611.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/416
Location de bâtiments modulaires préfabriqués pour les
services de la Mairie de Bordeaux. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la location de bâtiments modulaires préfabriqués pour les services de la
Ville de Bordeaux, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un
appel d’offres ouvert.
 
A l’issue de cette procédure, et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier l'offre de la société ALGECO.
 
Ce marchés à bons de commande, sans montant minimum ni maximum sera conclu pour une
durée de 4 ans à compter de sa notification.
 
L'estimation de la dépense annuelle est de 40 000 euros HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 026, article 6135.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/417
Rénovation du Muséum d'Histoire Naturelle. Signature des
marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la rénovation du Muséum d’Histoire Naturelle, un appel d'offres ouvert a
été lancé par la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique sur la base d'un
dossier de consultation élaboré par la maîtrise d'œuvre privée : BASALT ARCHITECTURE.
 
Les travaux sont répartis en 12 lots, chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.
 
A l’issue de d’analyse technique, la commission d’appel d’offres a classé en premier les
offres des sociétés suivantes :
 
Lot 1: Structure – VRD- Charpente – Couverture – Etanchéité
Société DV CONSTRUCTION pour un montant de 2 880 000 euros HT. (offre de base)
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 1 400 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 2 : Restauration des façades
Société DAGAND ATLANTIQUE pour un montant de 174 010,02 euros HT.
 
Lot 3 : Serrurerie – Menuiseries extérieures aluminium
Société LABASTERE 64 pour un montant de 405 000 euros HT.
 
Lot 4 : Menuiseries bois extérieures et intérieures – Sols parquet
Société RICHARD pour un montant de 679 127,60 euros HT. (offre de base + options 2
et 3).
 
Lot 5 : Platerie – Faux plafonds
Société BLR pour un montant de 569 000 euros HT.
 
Lot 6 : Revêtement de sols – Faïences – Sols coulés
Société MINER pour un montant de 190 408,54 euros HT. (offre de base)
 
Lot 7 : Revêtement mural - Peinture
Société LARREY pour un montant de 134 985,50 euros HT. (offre de base + options)
 
 
Lot 8 : Restauration salon classe Louis XVI
ATELIER 32 pour un montant de 50 750 euros HT.
 
Lot 9 : Chauffage - Ventilation – Désenfumage – Plomberie - Sanitaires
Société SPIE pour un montant de 898 978 euros HT. (base + option)
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 260 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 10 : Electricité courants faibles SSI
Société SPIE pour un montant de 545 621 euros HT. (base + option 7).
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 190 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 11 : Appareils Elévateurs
Faute de réponse, ce lot sera relancé.
 
Lot 12 : Mobilier
Société AGORA pour un montant de 22 847 euros HT.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer :
 
- les marchés avec les sociétés précitées, en application des articles 33, 40, 57 à 59 et 28
du Code des Marchés Publics ;
 
- l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre sans incidence financière, engageant le concepteur
sur le coût des travaux résultant de la passation des marchés.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 322, article 2313
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, la 417 concerne la signature des marchés pour enfin la
rénovation du Muséum d’Histoire Naturelle puisque nous en sommes au 3ème appel d’offres.

Sur les 12 lots 10 ont été allotis.

Les deux derniers, à savoir le lot 11, l’appareil élévateur, ne devrait pas poser de problèmes, et
le lot 12 pour le mobilier, également.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT

M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, le Muséum d’Histoire Naturelle est itinérant puisqu’il
organise un certain nombre d’expositions depuis plusieurs années, depuis que le site a fermé. Il y
a quelques semaines vous aviez « Le récolement ? Ça colle ! » qui était au marché de Lerme.

Je parle de ces expositions itinérantes parce que le muséum, malgré sa fermeture, est resté un
établissement culturel dynamique qui touche plus de 15.000 personnes par an, dont nous allons
pourvoir faire démarrer les travaux. C’est l’objet de ces attributions.

Je voulais mettre un coup de projecteur sur notre muséum puisqu’il aura demain à la fois un
projet architectural et en même temps un projet muséal considérablement revu, amélioré, qui va
notamment souligner l’historique portuaire de la ville et tout ce que cet historique a pu amener,
notamment d’espèces, dans la collection du musée. C’est l’un des plus vieux muséums de France.

Il sera aussi particulièrement tourné vers l’avenir. C’est le sens que prennent aujourd’hui tous
les musées de ne pas simplement être des espaces de présentation, mais aussi des espaces de
réflexion pour l’avenir.

Donc notre muséum aura des espaces d’exposition consacrés à la préservation de la biodiversité,
à la sensibilisation à la faune et à la flore qui sont des éléments tout à fait essentiels, notamment
auprès des scolaires.

Après deux appels d’offres infructueux nous avons revu le projet. Nous l’avons simplifié aussi
et nous en avons revu le coût, mais sans diminuer les espaces d’exposition. Nous avons un peu
rationalisé le projet.

Les travaux doivent démarrer avant la fin de l’année pour une réouverture prévue au 1er semestre
2017.

Le coût prévisionnel total est de 14,5 millions d’euros. C’est donc un investissement majeur de la
ville. Ce sera demain un équipement essentiel.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme JAMET

MME JAMET. –

C’était juste pour avoir des précisions, mais M. ROBERT vient de les donner, donc c’est bon.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT est toujours très complet dans ses interventions.

Tout le monde vote ce projet qui est un beau projet ?

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

Merci.
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D-2014/418
Maintenance et entretien des aires de jeux pour le compte
de la mairie de Bordeaux. Signature des marchés.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin d'assurer la maintenance et l’entretien des aires de jeux de la Ville de Bordeaux, la
Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert.
 
A l’issue de 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: Maintenance et entretien des aires de jeux de la ville de Bordeaux sur la zone
géographique judaïque nord.
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à : 74 000 euros HT
Société SONESDI.
 
Lot n° 2 : Maintenance et entretien des aires de jeux de la ville de Bordeaux sur la zone
géographique judaïque sud.
A titre indicatif la dépense annuelle est estimée à : 50 000 euros HT
Société KASO.
 
Ces marchés à bons de commande, sans montant minimum ni maximum seront conclus pour
une durée de un an à compter de leur notification. Ils pourront être reconduits 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 64-213-823, articles 2318-615.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/419
Nouvelle mairie de Quartier Bordeaux-Bastide.
Aménagement. Avenants aux marchés de travaux.
Autorisation
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2013/699 du 18 novembre 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés de travaux pour l’aménagement de la nouvelle mairie de Quartier Bordeaux-
Bastide pour un montant total de 446 000,00 € HT.
 
Faute de réponse pour les lots 2, 3 et 6, une consultation a dû être relancée, par procédure
adaptée, et porte le montant total des travaux à 397 814,45 € HT.
 
En cours de chantier, des modifications ont dû être apportées suites à des difficultés
rencontrées sur le bâtiment existant.
 
Les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être modifiés en
conséquence :
 
 
LOT 01 - Gros œuvre
Marché n° 2013- 477 – Entreprise GREZIL
 
Réalisation de rejingots maçonnées pour appui des nouvelles menuiseries
Remise à niveau des planchers RDC et étage
Elargissement de la baie entre l'espace « formalités » et le bureau «back office» pour une
meilleure visibilité entre ces 2 bureaux
Construction d'une paroi maçonnée entre le sas ascenseur et le local technique
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 84 556,99

Montant du présent avenant 4 567,98

Nouveau montant du marché 89 124,97

 
 
LOT 03 - Serrurerie
Marché n° 2014-036 – Entreprise SOBLACO
 
 
Modification du rideau métallique d'accès au sas ascenseur
Adaptations diverses en moins-value
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 19 200,00

Montant du présent avenant - 820,00

Nouveau montant du marché 18 380,00

 
 
 
LOT 04 – Menuiseries extérieures
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Marché n° 2013-480 – Entreprise JUSTE
 
 
Mise en place d'un ensemble vitré entre l'espace formalités et le bureau «back office»
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 42 188,95

Montant du présent avenant 1 507,00

Nouveau montant du marché 43 695,95

 
 
 
LOT 06 – Menuiseries intérieures
Marché n° 2014- 037 – Entreprise PL AGENCEMENT
 
Ajout d'une porte au placard d'entretien
Remplacement d'une porte battante
Suppression porte battante pour l'espace formalité
Aménagement intérieur placard bureau pour l’Inspecteur voyer
Fourniture et pose d'un plancher collé au droit des anciens sanitaires et de la salle d'eau
de l'étage
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 21 802,40

Montant du présent avenant 1 688,00

Nouveau montant du marché 23 490,40
 
 
LOT 07 – Electricité
Marché n° 2013- 483 – Entreprise PASTORINO
 
Ajout de RJ et PC
Ajout d'un portier téléphonique à l'entrée pour accès au bâtiment après 16h
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 44 415,00

Montant du présent avenant 3 814,54

Nouveau montant du marché 48 229,54

 
 
 
LOT 09 – Revêtement de sols
Marché n° 2013- 485 – Entreprise PLAMURSOL
 
 
Adaptation de l'emprise du sol souple dans le bureau des agents de proximité et sujétions
induites
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 9 108,97

Montant du présent avenant 1 315,52
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Nouveau montant du marché 10 424,49

 
 
 
LOT 12 – VRD
Marché n° 2013- 488 – Entreprise LPF TP
 
Déplacement de 2 regards EP pour sortir de l'emprise de la rampe PMR
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 18 651,40

Montant du présent avenant 1 060,00

Nouveau montant du marché 19 511,40

 
 
Le montant de ces ajustements porte le montant global de l’opération à 416 139 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d'appel d'offres, à signer l'avenant précité
correspondant aux marchés ci-dessus référencé 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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M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’avenants assez marginaux concernant les
marchés de travaux pour une nouvelle mairie du quartier Bordeaux-Bastide, puisque le montant
des travaux avait été arrêté à 397.814 euros hors taxe, et avec ces avenants il passe aujourd’hui
à 416.139 euros.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous profitons de cette délibération pour vous demander
que le quartier de La Bastide soit fourni en Maison des projets.

Ce quartier aujourd’hui est une zone d’aménagement urbain dense et large avec de nombreux
projets  : ZAC Niel, Cœur de Bastide, Euratlantique, la zone Benauge, mais les habitants n’ont
aucune visibilité sur l’ensemble de ces aménagements. Aussi à chaque coup de pelle, à chaque
nouveau permis de construire déposé, un collectif d’habitants se monte...

J’attendais que vous m’écoutiez…

M. LE MAIRE. -

J’ai deux oreilles, Madame.

MME AJON. –

Ils se montent par manque d’information, mais pour les habitants ils passent pour une réserve
d’Indiens qui repousse tous nouveaux projets d’aménagements. Je crois que ce n’est pas leur cas.

Aujourd’hui on peut trouver des Maisons des projets sur le quartier de Belcier, on en trouve
un sur le quartier des Chartrons, mais le projet de La Bastide qui est porteur de nombreux
projets d’aménagements n’a aucune vision d’ensemble, aucun lieu d’information, aucun lieu
d’accompagnement réel de tous ses habitants sur toute la zone. Ils mériteraient même deux points
de zone de Maison des projets.

Nous vous remercions de prendre en compte notre demande.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. SIRI

M. SIRI. -

La Maison des projets est effectivement un projet qui est en cours de construction. Mais avant tout
ça il y a quand même à La Bastide une mairie de quartier dans laquelle il y a un maire adjoint de
quartier qui y passe une douzaine d’heures par jour et qui répond au téléphone. Donc les habitants
sont tous libres de venir se renseigner auprès de moi. Ils sont très nombreux à le faire.
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Il y a également des équipes de proximité qui sont sur le terrain, qui sont très bien renseignées.

Il y a également une très belle maquette des projets en cours qui est visible à Bègles.

Les solutions d’information existent mais nous allons les améliorer.

M. LE MAIRE. -

Cela dit, les locaux qui vont être libérés à la Maison Cantonale doivent être utilisés. Là il y a un
atout important. Il y a une salle de spectacle de qualité ; les bureaux qui vont être transférés dans la
mairie de quartier seront aussi disponibles ; donc je crois qu’on pourra en faire une maison ouverte
aux associations de grande qualité.

M. SIRI. -

Nous avons effectivement pris la décision de déménager l’intégralité de l’équipe de la mairie de
quartier dans les nouveaux locaux, ce qui n’était pas forcément prévu dans ce sens-là au début,
avec pour objectif majeur de libérer de l’espace pour les associations et donner de la visibilité à
l’ensemble des projets qui seront construits sur le quartier.

C’est quelque chose qui doit être encore peaufiné et défini, mais nous nous nous sommes déjà
rencontrés avec les différents interlocuteurs sur le sujet. J’ai confiance, ça ira très vite.

M. LE MAIRE. -

J’ai noté avec plaisir que Mme AJON signalait qu’il y avait plein de salles dans plein de quartiers
de Bordeaux, déjà.

(Rires)

M. LE MAIRE. -

Il va y en avoir d’autres d’ailleurs bientôt avec le marché des Douves dont j’ai visité le chantier
tout récemment qui va être un équipement vraiment formidable, avec un architecte de talent qui
a pris en compte tous les souhaits des riverains et des associations.

Donc on va avoir là 1500 m² de locaux associatifs au cœur de ce quartier, qui n’est pas La Bastide,
mais enfin qui complètera notre dispositif dans l’ensemble des quartiers.

M. SIRI

M. SIRI. -

Je ferai une dernière précision, Mme AJON. Je vous avais proposé en début de mandat un rendez-
vous pour qu’on puisse faire le point ensemble sur les projets du quartier entre autres, mais un
quart d’heure avant ce rendez-vous vous vous êtes décommandée.

M. LE MAIRE. -

Ça arrive a tout le monde.

MME AJON. –

Je m’en suis déjà excusée, M. SIRI. C’était pour des raisons personnelles.
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M. LE MAIRE. -

Vous allez retrouver une date, j’en suis sûr.

MME AJON. –

Voilà. Je pense qu’il n’y a aucun problème à cela. Ça s’appelle un coup bas puisque c’était pour
des raisons personnelles, mais il n’y a aucun problème, M. SIRI.

Juste Monsieur le Maire, je crois qu’il y a un amalgame. Je ne parle pas de Maisons des associations,
je vous parle bien de Maisons des projets. C’est quelque chose de bien spécifique qui n’a rien à
voir avec les lieux d’expression pour les associations.

C’est complètement différent puisque sur les Bassins à Flot elle est portée par le promoteur, elle
n’est pas portée par la commune, et pour Euratlantique elle est portée par l’OIN et non pas par
la Mairie de Bordeaux non plus.

Donc on parle bien ici de Maisons des projets, des projets d’urbanisme qui demandent aussi une
forte patience et une forte pédagogie pour pouvoir les expliquer aux habitants. Moi je ne pense
avoir ni le savoir ni la pédagogie pour expliquer à tous les habitants ce qui va se passer sur le
quartier et sur Bordeaux en termes d’urbanisme. C’est bien qu’il y ait des professionnels pour les
accompagner. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme TOUTON

MME TOUTON. -

Je souhaitais compléter les propos de Jérôme SIRI sur les projets d’urbanisme.

D’abord ces projets sont présentés aux habitants et il y a des réunions de concertation qui sont
très fréquentes sur tous les territoires. Et en plus il y aura une Maison des projets dans le cadre
de la ZAC Bastide Niel, et il y a un Maison des projets Euratlantique qui, certes est sur la rive
gauche, mais regroupe l’ensemble des projets rive droite et rive gauche, que ce soit sur Bordeaux,
Floirac ou Bègles.

M. LE MAIRE. -

Je pense qu’effectivement les Maisons des projets sont mieux situées au cœur même des
opérations, en particulier de Bastide-Niel.

On en était à l’adoption de la délibération 419.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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DELEGATION DE Madame Magali FRONZES
 
 



557

Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/420
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux
et l'Association "Abeilles et Partages" pour la gestion
écologique des ruches de la Maison du Jardinier et de la
nature en Ville et de la Maison Ecocitoyenne. Autorisation.
Signature
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Considérant l’intérêt qu’il y a pour la Ville de Bordeaux de favoriser la biodiversité et
de sensibiliser le grand public aux enjeux de la protection des abeilles, il est proposé de
développer un partenariat avec l’Association « Abeilles et partages ».
 
Ce partenariat permettra à la Ville de Bordeaux de bénéficier d’une gestion écologique de
ses ruches de la Maison du jardinier et de la nature en ville au Parc Rivière et de la Maison
Eco citoyenne sur les quais rive gauche.
 
Il est convenu, qu’aucun traitement chimique ne devra être utilisé, l’association garantissant
des pratiques apicoles naturelles, artisanales et respectueuses des abeilles et de
l’environnement.
 
De même, l’association proposera des animations pédagogiques sur l’apiculture et la
protection des abeilles à destination de tout public sur ces deux sites en lien avec les
structures.
 
Enfin, elle assurera un suivi spécifique des frelons asiatiques sur ces deux sites pilotes afin
de trouver des solutions efficaces et respectueuses de l’environnement pour lutter contre ce
prédateur qui freine l’extension de ruches sur d’autres sites de la Ville de Bordeaux.
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En conséquence, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir :
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’association « Abeilles et partages » la
convention de partenariat  consentie pour une durée de un an renouvelable deux fois
par tacite reconduction.

 
- autoriser Monsieur le Maire à verser à l’association «  Abeilles et partages  »

représentée par son Président Monsieur Jordan HUOT de SAINT-ALBIN une
subvention annuelle d’un montant de 3 900 €uros en contrepartie de ces actions de
gestion, d’animation et de suivi spécifique des frelons asiatiques. Cette somme sera
prélevée sur les crédits ouverts à cet effet.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE
DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION « ABEILLES ET

PARTAGES » POUR LA GESTION ECOLOGIQUE DES
RUCHES DE LA MAISON DU JARDINIER ET DE LA

NATURE EN VILLE ET DE LA MAISON ECO CITOYENNE, 
ACCOMPAGNEE D’ACTIONS PEDAGOGIQUES 

ET MISE EN PLACE D’UN SUIVI
SPECIFIQUE DES FRELONS ASIATIQUES

 
ENTRE :
 
La Ville de BORDEAUX
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ,
habilité aux fins des présentes par délibération n°………………..du ……….
reçue en préfecture de la Gironde le ................................
 
 et :
 
L’association « Abeilles et partages »
Représentée par son Président, Monsieur Jordan HUOT de SAINT-ALBIN
Habilité aux fins des présentes
 
ci-après dénommée « l’Association »
 
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit à la présente convention :
 
 
 

EXPOSE
 
 
Considérant l’intérêt qu’il y a pour la Ville de Bordeaux à développer la biodiversité,
et le rôle pollinisateur des abeilles, la Ville de Bordeaux a décidé de promouvoir une
politique d’installation de ruches au Parc Rivière et à la Maison Eco Citoyenne en vue
de sensibiliser le grand public à la protection des abeilles.
 
La présente convention concerne la gestion écologique des ruches de la Maison
du jardinier et de la nature en ville et de la Maison Eco citoyenne accompagnée
d’interventions pédagogiques à destination du grand public. Elle vise également à la
mise en place d’un suivi spécifique des frelons asiatiques sur ces deux sites pilotes
afin de trouver des solutions efficaces et respectueuses de l’environnement pour lutter
contre ce prédateur qui freine l’extension de ruches sur d’autres sites de la Ville de
Bordeaux.
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Conformément à la politique de gestion des parcs et jardins de la Ville de Bordeaux,
l’entretien de ces ruches pilotes devra être réalisé sans traitement chimique, suivant
des pratiques apicoles naturelles, artisanales et respectueuses des abeilles et de
l’environnement.
 
 
Ceci ayant été exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Le partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association comporte donc trois volets :
 

· L’association assurera la gestion écologique des ruches de la Maison du
jardinier et de la nature en ville au Parc Rivière et de la Maison Eco citoyenne
sur les quais rive gauche en lien avec les agents de la Ville de Bordeaux formés
à cet effet.

 
· L’association proposera des animations pédagogiques sur la protection des

abeilles à destination du grand public sur ces deux sites en lien avec la Maison
du jardinier et de la nature en ville et la Maison éco citoyenne.

 
· L’association assurera un suivi spécifique des frelons asiatiques sur ces deux

sites pilotes afin de trouver des solutions efficaces et respectueuses de
l’environnement pour lutter contre ce prédateur qui freine l’extension de ruches
sur d’autres sites de la Ville de Bordeaux.

 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX
 
La Ville de Bordeaux assurera l’entretien et la signalisation des sites accueillant les
ruchers.
 
Ces travaux comprennent :
 

Ø
les plantations des petits aménagements dédiés aux ruches ainsi que l’entretien
des végétaux et du sol ;

Ø
la mise en place de panneaux de signalisation des ruches et l’information
nécessaire ;

Ø
la mise en place du numéro d’immatriculation du rucher, ce numéro étant
attribué par la Direction des Services Vétérinaires de Bordeaux.

 
La Ville de Bordeaux s’engage également à fournir :

 
Ø

les pots de stockage de chaque récolte ;
Ø

les étiquettes personnalisées avec le logo de Bordeaux et le nom de
l’Association ;
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Enfin, la Ville de Bordeaux s’engage à couvrir les risques liés aux ruches qui lui
appartiennent ainsi que l’exécution des travaux dont elle a la charge, aussi bien à
l’égard de son personnel que de tous tiers pour quelque cause que ce puisse être.
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
 
L’intervention de l’association se décompose de la manière suivante :
 
Parc Rivière et Maison Eco Citoyenne :
 

- Gestion / entretien écologique des deux ruches et suivi et traitement des frelons
asiatiques, avec un minimum de 7 déplacements par an.

- 3 animations par an de 2 à 3 heures au Parc Rivière et 6 animations par an de 2
à 3 heures à la Maison Eco Citoyenne, étant entendu que les dates seront fixées
ultérieurement entre les deux parties.

- l’extraction, la récolte et la mise en pot du miel, le matériel nécessaire à cette
manipulation sera fourni par l’association.

- La mise en pots de la récolte annuelle.
- Le renouvellement des essaims si nécessaire (2 essaims prévus pour l’année).

Les essaims deviendront alors la pleine propriété de la Ville de Bordeaux sans
contrepartie financière à l’association.

- Jusqu'à deux interventions d'urgence pour essaimage par an.
 
L’association s’engage à adresser à la Maison du jardinier et de la nature en ville un
compte-rendu à chacune de ses interventions sur les ruches.
 
L’Association garantit que l’intervenant sur les ruchers possède les qualifications
nécessaires en apiculture.
Elle informera la Ville de Bordeaux de toute maladie constatée au sein des ruches et
du traitement appliqué à cet effet.
L’Association s’engage à communiquer les dates de récolte et d’extraction ainsi que le
volume du miel récolté (nombre en pots) et à ne tirer aucun bénéfice du miel récolté.
 
ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES
 
En contrepartie de ces actions de gestion, d’animation et de suivi, la ville de Bordeaux
versera une participation forfaitaire annuelle de 3 900 €uros, sans possibilité de
réévaluation au cours de la présente convention et de son éventuel renouvellement.
 
Le règlement s’effectuera suivant les modalités définies ci-après :
 

- 75 % à la signature de la présente convention et lors de son éventuel
renouvellement,

- 25 % à la présentation du bilan annuel qui interviendra un mois avant l’échéance.
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ARTICLE 5 – BILAN
 
Dans le cadre du partenariat institué par la présente, les parties s’engagent à présenter
un bilan annuel de l’ensemble des actions menées.
 
Ce bilan interviendra obligatoirement au cours du mois précédent l’échéance de la
présente convention.
 
 
ARTICLE 6 – DROIT A L’IMAGE
 
Dans le cadre du partenariat, l’association autorise la Ville de Bordeaux à :
 

- capter l’image (par photo ou vidéo) de ses membres lors de leurs
interventions sur les sites concernés,

- utiliser ces images exclusivement sur des supports de communication ayant
pour objet la promotion du projet pédagogique relatif aux abeilles, conduit par
la Ville de Bordeaux.

 
 
ARTICLE 7 – RESPONSABILITES – ASSURANCES
 
L’association s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité
civile susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession
ou l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence sur le site dans tous
les cas où elle serait recherchée.
 
A ce titre, l’association devra souscrire, auprès d’une compagnie notoirement solvable,
une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens confiés.
 
Elle souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’elle jugera utiles et, avec
ses assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer
contre la Ville pour tous les dommages subis.
 
Elle devra remettre à la Ville copie de sa police d’assurance en cours y compris celle
des avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur.
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les
dommages matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés
seraient responsables, et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient
imputables.
 
 
 
ARTICLE 8 – DUREE DU CONTRAT
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La présente convention est établie pour une durée d’un an, à compter de la date de
la signature renouvelable deux fois par tacite reconduction, au regard des résultats
présentés dans le bilan annuel.
 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé
de réception, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses
obligations moyennant un préavis de 15 jours. La Ville de Bordeaux conserve pour sa
part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt général, moyennant un
préavis de 15 jours.
 
 
ARTICLE 10 – AVENANT
 
Toute modification des conditions et modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
 
 
ARTICLE 11 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en
tant que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
 
 
ARTICLE 12 – ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077 Bordeaux

Cedex
- pour l’Association « Abeilles et partages », 39 rue Kyrié, 33800 Bordeaux.
 
 
FAIT A BORDEAUX, le..............................
 
 
Pour l’Association « Abeilles et
partages »
Le Président,
 
 
 
Monsieur Jordan HUOT de SAINT-ALBIN

Pour la VILLE DE BORDEAUX
Le Maire et, par délégation,
 
 
 
 
Madame Magali FRONZES,
Adjoint au Maire
en charge de la Ville Verte
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/421
SASP Union Bordeaux Bègles. SASP Football Club des
Girondins de Bordeaux. Contrat de cession de droits
d'accès. Adoption. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin d’associer aux compétitions de Rugby à XV et de Football un maximum de population
de notre cité, et, lui offrir un accès privilégié dans les stades où se déroulent les rencontres
à domicile, nous vous proposons de conclure, avec d’une part, la SASP Union Bordeaux
Bègles, dont l’équipe évolue en Top 14, et d’autre part le Football Club des Girondins de
Bordeaux évoluant en Ligue 1, deux contrats de cession de droits de places.
 
Ces contrats, que je vous propose en annexe, porteront sur la saison 2014/2015, et pour
un montant maximum de :
 

- 100 000 € pour l’achat de places de rugby à l’Union Bordeaux Bègles,
- 150 000 € pour l’achat de places de football au Football Club des Girondins de

Bordeaux.
 
Les montants engagés sont identiques à ceux de la précédente saison.
 
Les billets, qui nous seront ainsi vendus, seront mis à la disposition des Maisons de Quartier,
des foyers pour personnes âgées, des associations sportives… afin de favoriser l’accès à
des spectacles sportifs de haut niveau.
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à signer les contrats ci-joints.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME MIGLIORE. -

Concernant la délégation de Mme PIAZZA nous avons la délibération 421. Nous passons
directement au vote.

M. LE MAIRE. -

Elle est regroupée ? Il n’y a plus de demande d’intervention ?

Donc elle est regroupée avec les délibérations déjà adoptées. Nous passons donc à la suite.

On va quand même voter. M. de BOUTEILLER est très soucieux des bonnes règles.

Sur la 421 :

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Merci.
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CONTRAT DE CESSION DE DROITS 
 

D’ACCES POUR LES MATCHS DE 
 

RUGBY A XV ORGANISES PAR LA 
 

SASP UNION BORDEAUX BEGLES  
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La Ville de Bordeaux souhaite associer aux compétitions de rugby à XV de l’Elite un maximum de 
population de la cité et aussi lui offrir un accès privilégié dans le stade où se déroulent les matchs à 
domicile de la SASP Union Bordeaux Bègles  
 
 
Compte tenu du monopole dont dispose la SASP Union Stade Bordeaux Bègles pour l’édition des 
billets, le présent contrat est conclu sous la forme d’un marché négocié sans mise en concurrence 
préalable aux termes de l’article 104/II/1 du Code des Marchés Publics. 
 
Entre  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal du …………………………., reçue à la Préfecture de la Gironde le 
…………………….. 
 
Et 
 
La SASP Union Bordeaux Bègles, représentée par son Président, Laurent MARTY, 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La SASP Union Bordeaux Bègles vend à la Ville de Bordeaux des droits d’accès à des places pour 
assister à des matchs de Rugby à XV. 
La Ville s’interdit de revendre ces droits. 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES  
 
Les droits ainsi transférés au titre du présent contrat concernent l’ensemble des matchs à domicile 
organisés par la SASP Union Bordeaux Bègles pour la saison 2014/2015. 
 
 
ARTICLE 3 – PRIX – MODALITES DE PAIEMENT  
 
En contrepartie des droits qui lui sont cédés, la Ville s’engage à payer au maximum une somme de  
100 000 € pour la saison 2014/2015. 
 
A chaque match, et en contrepartie de la mise à disposition des billets au moins 10 jours avant 
chaque rencontre, la SASP Union Bordeaux Bègles en adressera le décompte et en facturera à 
chaque fois le montant. 
 
Le nombre et la répartition dans le stade sera déterminé pour chaque rencontre par la Ville de 
Bordeaux. 
 
Le prix en fonction des catégories de places sera celui normalement en vigueur pour le public. 
 
Un décompte sera effectué après chaque rencontre et facturation, le total des factures sur la saison 
ne pourra pas excéder 100 000 €. 
 
Si cette somme n’était pas atteinte, la SASP Union Bordeaux Bègles ne pourra en aucun cas se 
prévaloir des présentes pour en réclamer le solde. 
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ARTICLE 4 – DES BILLETS ET DE LEUR USAGE  
 

� la Ville se porte responsable de l’utilisation des billets qui lui auront été remis, 
� les billets sont destinés à l’usage exclusif des personnes à qui ils auront été remis par la Ville, 
� les billets ne pourront être revendus à des tiers, que ce soit à l’unité ou dans le cadre de 

packages incluant d’autres services ou produits, 
� les billets ne pourront pas servir de support à des opérations publicitaires, 
� lorsqu’une rencontre est reportée, arrêtée en première période ou à la mi-temps, les billets 

restent valables pour la rencontre reportée. L’interruption définitive d’une rencontre en 
seconde période n’entraînera aucun droit à remboursement des billets correspondants. 

 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION DANS LE STADE – COMPORTEMENT DES 
SPECTATEURS 
 
La Ville s’engage à informer les détenteurs des billets qu’elle leur aura octroyés des dispositions 
suivantes : 
 

� chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place, 
� la SASP Union Bordeaux Bègles ne pourra en aucun cas être tenu responsable des vols 

commis pendant le déroulement des rencontres dans le stade ni des dommages subis quels 
qu’ils soient, 

� tout détenteur de billet accepte d’être filmé dans le stade et lors de l’accès à celui-ci, 
� tout détenteur de billet s’interdit d’introduire à l’intérieur des stades tout animal (à l’exception 

des animaux chargés de l’aide aux personnes handicapés) ainsi que les articles suivants (liste 
non limitative) : 

o documents, tracts, badges, insignes, signes, symboles ou banderoles de toute taille, 
de nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire ou tout support qui serait 
utilisé à des fins commerciales pouvant être vu par les tiers, 

o tous objets susceptibles de servir de projectile, de constituer une arme, ainsi que les 
articles pyrotechniques et les boissons alcoolisées, 

o l’entrée dans les stades sera refusée aux personnes en état d’ivresse. 
 
En cas de refus du respect des règles de sécurité (fouille notamment), la SASP Union Bordeaux 
Bègles se réserve le droit d’interdire l’accès au stade. 
 
 
Fait à Bordeaux, le ………………………….. 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour la SASP Union Bordeaux Bègles 
P/Le Maire  
 
 
 
Arielle PIAZZA Laurent MARTY 
Adjointe au Maire Président 
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CONTRAT DE CESSION DE DROITS 

 
D’ACCES POUR LES MATCHS DE 

 
FOOTBALL ORGANISES PAR LA SASP 

 
FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE 

 
BORDEAUX  
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La Ville de Bordeaux souhaite bénéficier de places pour les compétitions de football dans le stade où 
se déroulent les matchs à domicile de la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux. 
 
Compte tenu du monopole dont dispose la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux pour 
l’édition des billets, le présent contrat est conclu sous la forme d’un marché négocié sans mise en 
concurrence préalable aux termes de l’article 104/II/1° du Code des Marchés publics. 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal du …………………. reçue à la Préfecture de la Gironde le 
…………….. 
 
ET 
 
La SASP Football Club des Girondins de Bordeaux, représentée par son Président Directeur Général, 
Monsieur Jean Louis TRIAUD et son Directeur Général, Monsieur Alain DEVESELEER. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La SASP Football Club des Girondins de Bordeaux vend à la Ville de Bordeaux des droits d’accès à 
des places pour assister à des matchs de football. 
 
La Ville s’interdit de revendre ces droits. 
 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES 
 
Les droits ainsi transférés au titre du présent contrat concernent l’ensemble des matchs organisés par 
la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux pour la saison 2014/2015. 
 
 
 
ARTICLE 3 – DEFINITION DES PRESTATIONS ET PRIX 
 
En contrepartie des droits qui lui sont cédés, la Ville s’engage à payer une somme forfaitaire de 150 
000 Euros pour la saison 2014/2015. 
 
A chaque match, après la mise à disposition des billets selon un mode établi en accord avec les deux 
parties, la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux en adressera le décompte. Le paiement 
interviendra à la fin de la saison sportive concernée sur présentation d’une facture portant sur la 
somme forfaitaire. 
 

Matchs de Championnat : 
- La Corbeille (rang 20 à 23) : 48 places et 5 sièges « présidentiels » dont celui du Maire et 

celui du Président du Club. Ces places seront attribuées dans le cadre d’une cogestion 
entre la Ville et la SASP. 

- La Loge Municipale ou présidentielle haute (rang 13 à 18) : 96 places 
- La Présidentielle basse (rang 4 à 12) : 100 places 
- La tribune d’honneur : 75 places 
- Le virage : 75 places 
La loge et la corbeille devront être accompagnées de 25 réceptifs mi-temps pour les matchs 
dits « de gala » et 30 pour les autres matchs qui seront attribués par la Ville. 

 
Matchs de Coupe de France, Coupe de la Ligue, Europa League : 
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Le nombre et la catégorisation des places seront définis d’un commun accord, en fonction du 
calendrier sportif qui est aléatoire, sur le principe de la co-gestion de la corbeille et sur une 
base minimale garantie de 50 places en loge municipale avec réceptifs mi-temps. 

 
 
 
ARTICLE 4 – DES BILLETS ET DE LEUR USAGE 
 

� la Ville se porte responsable de l’utilisation des billets qui lui auront été remis, 
� les billets sont destinés à l’usage exclusif des personnes à qui ils auront été remis par la Ville, 
� les billets ne pourront être revendus à des tiers, que ce soit à l’unité ou dans le cadre de packages 
incluant d’autres services ou produits, 
� les billets ne pourront pas servir de support à des opérations publicitaires, 
� lorsqu’une rencontre est reportée, arrêtée en première période ou à la mi-temps, les billets restent 
valables pour la rencontre reportée. L’interruption définitive d’une rencontre en seconde période 
n’entraînera aucun droit à remboursement des billets correspondants. 
 
 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION DANS LE STADE – COMPORTEMENT DES 
SPECTATEURS 
 
La Ville s'engage à informer les détenteurs des billets qu'elle leur aura octroyés des dispositions  
suivantes : 
 

- chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place, 
- la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable des vols commis pendant le déroulement des rencontres dans les stades ni des 
dommages subis quels qu'ils soient 
- tout détenteur de billet accepte d’être filmé dans le stade et lors de l’accès à celui-ci, 
- tout détenteur de billet s’interdit d’introduire à l’intérieur des stades tout animal (à l’exception 
des animaux chargés de l'aide aux personnes handicapés) ainsi que les articles suivants (liste 
non limitative) : 

- documents, tracts, badges, insignes, signes, symboles ou banderoles de toute taille, 
de nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire ou tout support qui serait 
utilisé à des fins commerciales pouvant être vu par les tiers. 
- tous objets susceptibles de servir de projectile, de constituer une arme, ainsi que les 
articles pyrotechniques et les boissons alcoolisées. 
- l’entrée dans les stades sera refusée aux personnes en état d’ivresse. en cas de 
refus du respect des règles de sécurité (fouille notamment), la SASP Football Club 
des Girondins de Bordeaux se réserve le droit d’interdire l’accès au stade. 

 
Fait à Bordeaux, le ………………………………….. 
 
 
 
 
La Ville de Bordeaux SASP Football Club des Girondins de Bordeaux 
Le Maire Le Président Directeur Général 
Alain JUPPÉ Jean Louis TRIAUD 
 
 
 
 
 Le Directeur Général 
 Alain DEVESELEER  
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D-2014/422
Marathon Bordeaux Metropole. Convention d'objectifs Stade
Bordelais ASPTT.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’aménagement des quais et l’ouverture du pont Chaban Delmas ont permis de créer une
nouvelle dynamique sportive d’agglomération autour du fleuve, lui donnant par moment
l’allure d’un grand stade de plein air. Les sportifs bordelais et des communes environnantes
se sont réappropriés cet espace pour pratiquer quotidiennement un de leur sport favori qu’est
la course à pied.
 
Fort de ce succès et du paysage urbain exceptionnel inscrit au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO, la Ville de Bordeaux en accord avec la Communauté Urbaine de
Bordeaux a jugé opportun d’autoriser l’association « Stade Bordelais ASPTT » à organiser une
nouvelle épreuve de course à pied sur route dénommée « Marathon Bordeaux Métropole ».
Le Stade Bordelais ASPTT est déjà organisateur des 10 Kms des quais qui se déroulent en
novembre.
 
L’association propose de mettre en œuvre une manifestation sportive annuelle de nuit
autour de la pratique running en partenariat avec la Ligue d’Aquitaine d’Athlétisme et le
mouvement sportif de l’agglomération bordelaise. Il s’agira de concevoir une ou plusieurs
courses permettant d’allier l’aspect sportif à la découverte du patrimoine bordelais et de
l’agglomération, le tourisme sportif et une dynamique sportive au sein des différents quartiers
et villes traversés.
 
Ce projet ambitieux, tourné vers le développement international de la Ville et de la Métropole,
veut promouvoir la richesse de notre territoire en dessinant un parcours entre cœur historique
et châteaux prestigieux. Pour ce faire, d’autres villes de la Métropole bordelaise seront
associées.
 
L’organisation de ce type d’événement nécessite une expertise fine et impose de créer
une dynamique importante autour du bénévolat. La Métropole Bordelaise et les clubs
ambitionnent de pouvoir accueillir près de 30% de coureurs étrangers sur l’épreuve phare
du marathon. Cela nécessitera de développer des offres complètes à destinations de ces
touristes (dossards, visites, hôtels, etc.).
 
La période choisie pour cette compétition est le mois d’avril, prioritairement durant les
vacances, afin de favoriser des séjours longs et ainsi engendrer une véritable économie autour
de l’événement, en dehors des périodes de mai et juin déjà chargées sur le plan événementiel.
La 1ère édition se déroulera le 18 avril 2015, avec un départ à 21h00. Une concertation
entre l’association, la Ville et la Communauté Urbaine sera établie pour déterminer la date
des années suivantes.
 
Le modèle économique de l’événement doit permettre d’autofinancer les dépenses liées à
l’organisation sportive. Un accompagnement financier pourra être étudié chaque année dans
le
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cadre de la préparation budgétaire et ne pourra couvrir que la valorisation des bénévoles
mobilisés pour la manifestation ainsi que les animations extra sportives proposées le long du
parcours (concerts, animations, expositions, etc.).
 
Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à signer la convention avec l’association Stade Bordelais ASPTT dont le projet est ci-annexé.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
MARATHON BORDEAUX METROPOLE 

 
STADE BORDELAIS ASPTT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSE 
 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, agissant 
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2013 reçue en Préfecture 
de la Gironde le …………………..  
 
Ci-après dénommée par les termes « la Ville »  
 
 

d’une part, 
 
 
 
ET 
 
 
 
L’Association Stade Bordelais ASPTT, dont le siège est situé 30 rue Virginia – 33200 
Bordeaux, représentée par Monsieur Thierry BEHEREGARAY, Président  
 
Ci-après dénommée par les termes « l’Association », 
 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
 
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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EXPOSE 
 
L’aménagement des quais et l’ouverture du pont Chaban Delmas ont permis de créer une 
nouvelle dynamique sportive autour du fleuve, lui donnant par moment l’allure d’un grand 
stade de plein air. Les bordelais se sont réappropriés cet espace pour pratiquer 
quotidiennement un de leur sport favori qu’est la course à pied. 
 
Fort de ce succès et du paysage urbain exceptionnel inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO, la Ville de Bordeaux a jugé opportun d’autoriser l’association 
« Stade Bordelais ASPTT » à organiser une nouvelle épreuve de course à pied sur route 
dénommée « Marathon Bordeaux Métropole ». Le Stade Bordelais ASPTT est déjà 
organisateur des 10 Kms des quais qui se déroulent en novembre. 
 
L’association propose ainsi de mettre en œuvre une manifestation sportive annuelle de nuit 
autour de la pratique running. Il s’agira de concevoir une ou plusieurs courses permettant 
d’allier l’aspect sportif à la découverte du patrimoine bordelais, le tourisme sportif et une 
dynamique sportive au sein des quartiers de la Ville. 
 
Ce projet ambitieux, tourné vers le développement international de la Ville et de la 
Métropole, cherchera à promouvoir la richesse de notre territoire en dessinant un parcours 
entre cœur historique de la ville et châteaux prestigieux. Pour ce faire, d’autres villes de la 
Métropole bordelaise seront associées. 
 
L’organisation de ce type d’événement nécessite une expertise fine et de impose de créer 
une dynamique importante autour du bénévolat. La Ville de Bordeaux et le club ambitionnent 
de pouvoir accueillir près de 30% de coureurs étrangers sur l’épreuve phare du marathon. 
Cela nécessitera de développer des offres complètes à destinations de ces touristes 
(dossards, visites, hôtels, etc.). 
 
La période choisie pour cette compétition est le mois d’avril, prioritairement durant les 
vacances, afin de favoriser des séjours longs et ainsi engendrer une véritable économie 
autour de l’événement, en dehors des périodes de mai et juin déjà chargées sur le plan 
événementiel. La 1ère édition se déroulera le 18 avril 2015, avec un départ à 21h00. Une 
concertation entre l’association et la ville sera établie pour déterminer la date des années 
suivantes. 
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DISPOSITIONS GENERALES 
  
 
Article 1er – Objet 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et 
l’Association Stade Bordelais ASPTT. 
 
L’association Stade Bordelais ASPTT est l’organisateur officiel de l’évènement « Marathon 
Bordeaux Métropole ». Pour ce faire, l’association s’appuiera sur une nouvelle section 
dédiée à l’événement. 
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les moyens mis en œuvre par 
l’association Stade Bordelais ASPTT ainsi que les modalités de participation de la Ville de 
Bordeaux. 
 
 
Article 2 – Objectifs et moyens mis en œuvre par l’ association 
 
A travers l’organisation du Marathon Bordeaux Métropole, le Stade Bordelais ASPTT 
souhaite : 
 

- proposer un événement de course à pied sur route valorisant l’image de la Ville à 
l’international et permettant aux coureurs de découvrir la richesse du patrimoine de 
Bordeaux et de sa Métropole, 

- développer une offre de tourisme sportif au travers d’une manifestation prestigieuse 
et festive, 

- développer une offre culturelle et artistique cohérente sur l’ensemble du parcours 
favorisant la participation des spectateurs. 

 
Pour ce faire, l’association Stade Bordelais ASPTT s’engage à : 
 

- coordonner tous les aspects opérationnels de l’événement pour offrir un produit 
exclusif et de grande qualité, 

- assurer la commercialisation, la communication, la gestion des recettes inscriptions et 
partenariats dédiée à l’épreuve, 

- organiser un comité d’organisation qui se réunira régulièrement pour traiter des 
aspects stratégiques de l’événement. A noter que la Ligue Aquitaine d’Athlétisme, de 
part sa mission de coordination des clubs d’athlétisme aquitains, disposera d’une voix 
au sein de ce comité d’organisation. 

 
 
Article 3 – Moyens mis en œuvre par la Ville de Bor deaux 
 
Pour favoriser la réussite de cet événement, la Ville de Bordeaux mettra à disposition de 
l’association les éléments suivants : 
 

- la logistique ville, selon le cahier des charges annexé à la présente convention, 
- les droits d’exploitation de la marque « Marathon Bordeaux Métropole » 

correspondant aux classes 16, 18, 22, 25, 28, 35 et 41 de la classification 
internationale des produits et des services annexée à la présente convention, 

- toutes les autorisations d’occupation du domaine public la concernant, 
- la coordination des services municipaux opérationnels susceptibles de contribuer au 

bon fonctionnement de la manifestation, 
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- les moyens de communication propres à la Ville de Bordeaux (site internet, réseaux 
sociaux, affichages, etc.) 

 
La Ville de Bordeaux étant un partenaire majeur de l’événement de part sa contribution 
technique et logistique, cela lui donne voix au comité d’organisation. Elle aura également 
droit à un accès libre dans tous les locaux officiels de la manifestation. Elle pourra, en accord 
avec le comité d’organisation, réaliser des opérations publicitaires valorisant son image et 
celle de la manifestation. 
 
 
Article 4 – Conditions financières 
 
L’éventuelle subvention de la Ville de Bordeaux sera étudiée chaque année au regard du 
dossier de demande de subvention destinée aux manifestations sportives réalisé par 
l’association Stade Bordelais ASPTT. Elle concernera spécifiquement la prise en compte de 
l’action des bénévoles mobilisés pour la réalisation du l’événement ainsi que les animations 
extra sportives le long du parcours et dépendra du résultat financier global de l’évènement 
en année N-1. 
 
Ce soutien financier sera soumis au vote du conseil municipal. 
 
 
Article 5 – Obligations de l’Association 
 
5.1 – Obligations comptables et contrôle de l’utilisation des fonds 
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité indépendante pour la section 
dédiée à l’organisation de la manifestation. 
 
La section s’engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables 
des structures associatives et au contrôle de l’utilisation des fonds publics, notamment 
l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les lois n°92-125 
du 6 février 1992 et n°93-112 du 29 janvier 1993 et leurs décrets d’application. 
 
Pour ce faire, elle tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
général et aux adaptations qui en découlent en application de l’arrêté du 8 avril 1999 portant 
homologation du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et 
fondations, et respecte la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Ainsi, la section, par l’intermédiaire de l’association doit transmettre à la Ville, au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de 
résultat et les annexes du dernier exercice clos certifiés conformément aux dispositions de 
l’alinéa 7.1.2. 
 
Les montants versés par la Ville, les autres collectivités territoriales et organismes divers 
doivent expressément figurer de manière détaillée en annexe des comptes qui sont transmis. 
 
 
5.2 – Contrôle des fonds publics 
 
La section s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des fonds versés et tiendra sa 
comptabilité à la disposition de la Ville. A ce titre, la Ville peut procéder à tout contrôle ou 
investigation qu’elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes 
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dûment mandatés par elle, pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par la 
section et du respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. 
 
A défaut de la production des documents comptables et de ceux stipulés à l’alinéa 7.4, la 
Ville se réserve le droit de ne pas procéder au versement de sa participation financière. 
 
5.3 – Gestion 
 
La section veille, chaque année, à équilibrer le budget de l’événement et cherche à 
développer ses ressources propres. 
 
5.4 – Promotion de la Ville 
 
La section doit faire état du soutien de la Ville dans tout document, tant à usage interne qu’à 
destination du public. 
 
L’utilisation du logo de la Ville doit respecter la charte graphique fournie à cet effet. 
 
 
5.5 – Information sur l’activité de l’Association 
 
La section doit également informer la Ville sans délai de toutes les modifications intervenues 
dans la composition de son Conseil d’Administration ou de son bureau. 
 
 
Article 6 – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet le 1er juillet 2014 et expire au 30 juin 2019, soit pour une 
durée de 5 ans, sauf résiliation dans les conditions prévues à l’article 10. 
 
A son expiration, une nouvelle convention pourra être conclue après autorisation par le 
Conseil Municipal. 
 
 
Article 7 – Condition de renouvellement 
 
Compte tenu de l’engagement de l’association Stade Bordelais ASPTT, la Ville de Bordeaux 
s’engage à renouveler prioritairement sa proposition de cession des droits d’exploitation de 
l’épreuve Marathon Bordeaux Métropole, pour une durée de 5 ans, aux conditions 
financières et techniques précisées dans la présente. 
 
 
Article 8 – Assurances – Responsabilités 
 
L’organisation de l’événement Marathon Bordeaux Métropole est placée sous la 
responsabilité exclusive de l’association. L’Association doit souscrire tout contrat 
d’assurance propre à garantir sa responsabilité, de manière à ce que la Ville ne soit ni 
recherchée, ni inquiétée.  
 
 
Article 9 – Impôts et taxes 
 
L’Association se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son 
objet de telle sorte que la Ville ne puisse être inquiétée à ce sujet en aucune façon. Elle doit, 
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en outre, faire son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures 
constituant ses obligations fiscales. 
 
 
Article 10 – Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association Stade Bordelais ASPTT de l’une des quelconques 
dispositions prévues aux articles précédents, la convention pourra être résiliée de plein droit 
par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association Stade 
Bordelais ASPTT.  
 
 
Article 11 – Droit de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association Stade Bordelais 
ASPTT. 
 
 
Article 12 – Election de juridiction 
 
Les deux parties conviennent que les tribunaux compétents relatifs à l’application de la 
présente convention sont ceux siégeant à Bordeaux. 
 
 
Article 12 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX, 
 
Pour l’Association, 30 rue Virginia – 33 200 Bordeaux. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le ………………. 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
P/Le Maire 

 Pour l’association Stade 
Bordelais ASPTT 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Arielle PIAZZA 
Adjointe au Maire 

 Thierry BEHEREGARAY 
Président 
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D-2014/423
Subvention Animation la Ronde des Quartiers de Bordeaux.
Soutien aux clubs sportifs.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les clubs sportifs professionnels bordelais, à savoir le Football Club des Girondins de
Bordeaux, l’Union Bordeaux Bègles, les JSA Bordeaux Basket, les Boxers et deux clubs
de haut niveau, à savoir le Bordeaux Mérignac Volley et les Girondins Bordeaux Handball
Club ont décidé de s’unir pour mettre en œuvre une campagne de communication commune
destinée aux bordelais et les invitant à se déplacer lors de leurs rencontres sportives.
 
Dans le cadre de cette première opération et en s’appuyant sur la rentrée sportive de
septembre, les clubs sportifs se sont rapprochés de l’association des commerçants « La
Ronde des quartiers de Bordeaux » pour organiser un concours de vitrine à l’effigie de nos
clubs.
 
Cette initiative collective favorisera ainsi une bonne circulation de l’information auprès de
l’ensemble des bordelais et induit une nouvelle collaboration entre les clubs et les partenaires
économiques locaux.
 
Pour ce projet, l’association la Ronde des quartiers de Bordeaux qui coordonne le dispositif
sollicite à la Ville de Bordeaux pour une subvention à hauteur de 1 200 euros.
 
Ce montant est prévu au Budget Primitif et sera imputé sur la fonction 40 – nature 6574.
 
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à verser la
subvention à l’association La Ronde des quartiers de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



583

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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D-2014/424
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération du 31 janvier 2011, vous avez décidé de la mise en œuvre d’un dispositif
destiné à faciliter l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo-accédants à
Bordeaux. Ce dispositif appelé «  Passeport 1er Logement  » permet d’accorder des aides
financières aux ménages qui désirent acheter leur premier logement en résidence principale
à Bordeaux.

 
Les aides de la Ville répondent aux conditions générales suivantes :

ð les bénéficiaires sont des ménages primo-accédants de leur résidence principale sur
Bordeaux, sans condition de composition familiale,

ð le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 euros à 6 000 euros selon la composition
de la famille,

ð leurs revenus ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources PTZ+ 2012.
 
Compte tenu de l’évolution du PTZ+, ce dispositif a été modifié par délibération du
25 février 2013 en maintenant l’application des plafonds de ressources du PTZ + 2012 qui
couvrent un plus large panel d’accédants, et en déconnectant l’octroi de l’aide de la Ville
de l’obtention d’un prêt à taux zéro.
 
 
L’aide est attribuée pour l’acquisition :
 

ð d’un logement neuf inclus dans une opération labellisée «Passeport 1er Logement »,
ð d’un logement ancien sur le territoire du PNRQAD Bordeaux Re[Centres] sous

condition résolutoire de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année
précédent ou suivant l’acquisition du logement selon les caractéristiques du logement
décent,

ð d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,
ð d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2°du I
de l’article 257 du code général des impôts,

ð d’un logement mis en vente par un bailleur social sur le territoire de la commune
de Bordeaux selon les termes des articles L.443-7 et L.443-11 du Code de la
Construction et de l’Habitation.

 
Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 5 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 17 000 Euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
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Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, les logements mis en vente par un
bailleur social, les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation
de travaux de remise à neuf et les logements issus d’un changement d’usage, le versement
de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition et d'un certificat de paiement établi par la Ville.
 
Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation
notariée d’acquisition, un engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes
d’habitabilité nécessaires, au plus tard dans un délai d’un an après la signature de son acte
d’acquisition et il justifiera ces travaux au moyen des factures. Dans le cas contraire il sera
tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/425
Aide pour l'amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Avec un parc de plus de 144 000 logements dont les trois quart ont été construits avant
1974 et 84% des ménages bordelais, propriétaires occupants ou locataires, logés dans
le parc privé, l’amélioration du parc privé représente un enjeu majeur pour la Ville de
Bordeaux tant du point du vue patrimonial que social. Malgré une amélioration nette de l’état
général des logements ces dernières années, on estime à environ 7% la part des résidences
principales privées potentiellement indignes, ce segment du parc logeant en grande majorité
des locataires.
 
Afin d’accompagner la mise à niveau du parc de logements en termes de confort et
d’économie d’énergie, la Ville a mis en place régulièrement des dispositifs d’aides à la
réhabilitation du parc privé (OPAH et PIG) avec des résultats encourageants.
 
Cependant, l’ensemble des dispositifs animés, bien qu’ils soient à l’initiative des collectivités
locales, s’inscrivent dans le cadre très règlementé de l’Anah, qui reste limitatif notamment
en termes d’éligibilité des propriétaires et des travaux. C’est pourquoi la Ville a souhaité
aller encore plus loin en adoptant par délibération du 16 décembre 2013 un règlement
d’intervention complémentaire aux aides déjà définies dans les dispositifs animés en cours
afin d’amplifier la dynamique de réhabilitation du parc privé.
 
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville au projet présenté dans le tableau en annexe et qui représente une aide
de la Ville de 2 500 euros.
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Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder à la bénéficiaire la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux dans le
tableau annexé

 
Cette subvention sera imputée sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/426
Opération "50 000 logements autour des axes de transports
collectifs - îlot témoin de la Résidence du lac". Convention
de partenariat entre la Fab, la Cub, la Ville, Eiffage
Immobilier Atlantique, Axanis et Domofrance.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’appel à projets « 50 000 logements autour des axes de transports collectifs » lancé par la
Communauté urbaine de Bordeaux en 2010 vise à inventer une nouvelle fabrique de la ville,
à engager une politique pionnière de transformation d’un territoire existant par le logement et
par l’appropriation des infrastructures de transports comme leviers de développement urbain.
 
Pour mettre en œuvre cette démarche volontariste et innovante, la Communauté urbaine de
bordeaux a décidé en mars 2012 la création de la Société Publique Locale « La Fabrique
Métropolitaine de la Communauté urbaine de Bordeaux » (la Fab) qui accompagne la Cub
et les communes actionnaires dans l’animation et la coordination générale de l’ensemble
des acteurs mobilisés autour de la démarche 50 000 logements, et dans la réalisation des
programmes de logements.
 
A la demande de la CUB et des communes concernées, la Fab a identifié 18 « îlots témoins »,
localisés dans 12 des 28 communes de l’agglomération pour réaliser de premières opérations
et activer rapidement le projet « 50 000 logements ». L’îlot témoin de la Résidence du lac
est l’un d’entre eux.
 
En novembre 2012, la Fab a lancé un appel à candidatures auprès de maîtres d’œuvre et de
maîtres d’ouvrage pour la réalisation des îlots témoins « 50 000 logements autour des axes
de transports collectifs ». Cette consultation fixe comme objectifs prioritaires la qualité des
logements, la qualité de leur insertion urbaine, l’adéquation aux attentes des demandeurs,
la maîtrise des prix de sortie.
 
Après une première phase de sélection, la Fab a ensuite accompagné, en lien avec la CUB
et les communes concernées, la constitution de plusieurs groupements maîtres d’œuvre /
maîtres d’ouvrage appelés à proposer un projet pour chaque îlot.
 
Sur la base de notes d’orientations élaborées pour chacun des projets par la Fab avec les
communes et la Cub, ces groupements ont formalisé un projet et une offre financière remis
à la Fab le 28 juin 2013. En octobre 2013, un collège composé d’élus communaux et
communautaires, d’architectes, de personnalités qualifiées et d’un représentant de la Fab a
auditionné les trois équipes constituées pour l’îlot témoin de la Résidence du lac, et retenu
un projet lauréat.
 
Dans la phase opérationnelle, la Cub et les communes, par l’intermédiaire de la Fab,
souhaitent assurer avec les opérateurs et leurs architectes le suivi des projets et de leur
réalisation jusqu’au stade de leur livraison, pour garantir leur qualité et l’atteinte des objectifs
précédemment cités.
 
Pour l’opération de l’îlot de la Résidence du lac, le groupement retenu est constitué de :
Eiffage Immobilier Atlantique, Axanis, Domofrance, Bruno Rollet, DND Architecture.
 
Le projet porte sur l’aménagement de l’îlot et la construction de 156 logements.
 
L’objectif de la convention de partenariat est de préciser :

- les modalités de travail entre les parties,
- le rôle et les engagements de chaque partie à chaque phase de projet, de sa mise

au point à sa réalisation et sa livraison,
- le planning prévisionnel.
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La ville, étroitement associée au projet, instruira les permis de construire et pilotera le
dispositif d’information.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir valider la
démarche et autoriser le Maire à signer la convention de partenariat relative à l’opération de
« l’îlot de la Résidence du lac ».
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Dans le cadre de la démarche « 50.000 Logements autour des axes de transports en commun »
qui a été lancée par la Communauté Urbaine en 2010, la FAB, une société publique locale qui est
en charge de mettre en œuvre les projets qui permettront d’atteindre ces objectifs, a déterminé,
en accord avec la Communauté Urbaine et les communes concernées, 18 îlots témoins qui ont été
identifiés pour réaliser les premières opérations.

L’un de ces îlots se situe à Bordeaux-Nord à côté de la Résidence du Lac.

A la suite d’un appel à candidature auprès de maîtres d’ouvrage et d’architectes et d’une sélection
faite par un jury, ce projet a été attribué à un groupement constitué d’Eiffage Immobiier, Axanis,
Domofrance, Bruno Rollet, DND Architecture. Il permettra la réalisation de 156 logements.

Le projet se base sur le plan guide des Aubiers qui avait été validé en juillet 2012 par le Conseil
Municipal. Il se donne comme un des objectifs majeurs de créer de la mixité dans un quartier
composé exclusivement de logements sociaux.

La diversification de l’offre de logements de l’opération va également contribuer à la possibilité de
parcours résidentiels, y compris pour les habitants des Aubiers.

Le projet ne peut se réaliser qu’en empiétant sur une rangée de platanes des Allées de Boutaut, mais
le groupement retenu s’engage à replanter un nombre supérieur d’arbres sur le site et à reconstituer
un double alignement sur ces allées. 28 arbres seront abattus, 33 seront replantés ainsi que des
haies arbustives.

Il vous est proposé de valider une convention de partenariat entre l’équipe lauréate, la Communauté
Urbaine, la FAB et la Ville afin de fixer les modalités de travail des parties, le rôle et les engagements
de chacun et le planning prévisionnel de cette opération.

M. LE MAIRE. -

Merci. Les haies arbustives ce n’est pas des arbres.

MME TOUTON. -

Non. C’est plus petit.

M. LE MAIRE. -

J’espère qu’on ne replantera pas des arbres minuscules qui pousseront d’ici 20 ans. Je regrette
beaucoup qu’on soit obligé d’abattre tous ces arbres mais je n’arrive pas à faire prévaloir ce point
de vue aux services techniques.

Mme JAMET

MME JAMET. –

Oui, vous allez dans mon sens, Monsieur le Maire. Nous avions demandé en commission d’avoir
l’étude des services des Espaces Verts. On nous a répondu par courrier qu’on n’a pas d’étude,
donc on aimerait bien avoir une étude au moins sur les arbres qui vont être détruits.
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Effectivement, au moment de la replantation si on pouvait penser à la biodiversité et à mettre des
essences d’arbres qui favorisent cette biodiversité ça serait intéressant. Merci beaucoup.

M. LE MAIRE. -

Vous connaissez le proverbe « Qui veut tuer son chien dit qu’il a la rage ». Donc en général les
arbres, ils sont tous en train de mourir quand on veut les couper.

Non ? Pas là… ?

Mme FRONZES va protester contre cette affirmation inexacte.

MME FRONZES. -

Le but du jeu ça sera de recréer ce double alignement qui est un axe paysager fort à cet endroit-
là, et aussi de conserver le cheminement ombragé et doux, avec une piste cyclable.

Nous tenterons de minimiser le nombre d’arbres abattus et de conserver, si les arbres le supportent,
un maximum de platanes existants dans le nouvel alignement qui sera recréé plus proche des Allées
de Boutaut, sachant qu’un platane ça pousse très vite.

En quelques années on aura des arbres qui pourront s’exprimer assez rapidement, avoir une ombre
suffisante et surtout un impact paysager assez convenable, et dans 10 ou 15 ans on pourra
retrouver des arbres qui auront quasiment la même taille que les arbres d’aujourd’hui…

M. LE MAIRE. -

Ça c’est bien un discours de trentenaire…

(Rires)

MME FRONZES. -

Ces arbres actuellement ont 40 ans et ils ont une taille d’arbres qui ont 15 ans. Ils sont sains
mais pas très robustes.

M. LE MAIRE. -

Enfin si vous pouvez en épargner quelques-uns supplémentaires ça sera encore mieux.

MME FRONZES. -

Nous ferons le maximum.

M. LE MAIRE. -

Cela étant dit :

Qui est contre cette délibération ?

Pas d’abstentions ?

Je vous remercie.
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ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 

1) La Communauté urbaine de Bordeaux 

Représentée par M. Alain Juppé 

En sa qualité de Président de la Communauté urbaine, 

Habilité par délibération n°2013/0906 du 20 décembre 2013, 

Ci-après dénommée « La Cub » 

 

 

2) La Ville de Bordeaux 

Représentée par M. Alain Juppé, 

En sa qualité de Maire de Bordeaux, 

Habilité par délibération n°2014/177 du Conseil municipal du 4 avril 2014 

Ci-après dénommée « LA VILLE DE Bordeaux » 

 

 

3) La SPL La Fabrique Métropolitaine de la Communauté urbaine de Bordeaux 

Représentée par  M. Arnaud Lecroart, 

En sa qualité de Directeur Général Délégué, 

Habilité par le Conseil d’Administration du 5 décembre 2013, 

Ci-après dénommée « La Fab » 

 

4) La société Eiffage Immobilier Atlantique 

Dont le siège social est situé à 5 place Ravezies, 33 042 Bordeaux Cedex, 

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 341 158 251, 

Représentée par M. Hervé LAPASTOURE, 

En sa qualité de Directeur, 

Ci-après dénommée « L'OPERATEUR » 

 

5) La société Axanis 

Dont le siège social est situé à 13 rue Nancel Pénard, 33 000 Bordeaux 

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 205 945X, 

Représentée par Monsieur Loris De Zorzi, 

En sa qualité de Directeur, 

Habilité par Le Conseil d’Administration du 5 mars 2014 

Ci-après dénommée « L'OPERATEUR » 
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6) La société Domofrance, bailleur social de l’opération, 

Dont le siège social est situé à 110 avenue de la Jallère,33 042 Bordeaux 

Représentée par François CORNUZ,  

En sa qualité de Directeur Général,  

Ci- après dénommée « Domofrance » ou « le bailleur social » 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT 

 

L’appel à projets « 50 000 logements autour des axes de transports collectifs » lancé par la 

Communauté urbaine de Bordeaux en 2010 vise à inventer une nouvelle fabrique de la ville, à 

engager une politique pionnière de transformation d’un territoire existant par le logement et par 

l’appropriation des infrastructures de transports comme leviers de développement urbain.  

Pour mettre en œuvre cette démarche volontariste et innovante, la Communauté urbaine de 

Bordeaux a décidé en mars 2012 la création de la Société Publique Locale « La Fabrique 

Métropolitaine de la Communauté urbaine de Bordeaux » (La Fab). Elle accompagne La Cub et les 

communes actionnaires dans l’animation et la coordination générale de l’ensemble des acteurs 

mobilisés autour de la démarche 50 000 logements, et dans la réalisation des programmes de 

logements.  

A la demande de La Cub et des communes concernées, La Fab a identifié 18 « ilots témoins », 

localisés dans 12 des 28 communes de l’agglomération, pour réaliser les premières opérations et 

activer rapidement la politique « 50 000 logements ».  

En novembre 2012, La Fab a lancé un appel à candidatures auprès de maîtres d’œuvre et de maîtres 

d’ouvrage pour la réalisation des ilots témoins « 50 000 logements autour des axes de transports 

collectifs ». Cette consultation fixe comme objectifs prioritaires la qualité des logements, la qualité 

de leur insertion urbaine, l’adéquation aux attentes des demandeurs, la maîtrise des prix de sortie. La 

première phase – appel à candidatures – a abouti à la sélection lors du Comité de sélection composé 

d’élus et de personnes qualifiées du 21 février 2013 de 39 maîtres d’ouvrage et de 85 maîtres 

d’œuvre répartis sur les différents ilots témoins. En lien avec La Cub et les communes concernées,   

La Fab a ensuite accompagné la constitution de plusieurs groupements maîtres d’œuvre / maîtres 

d’ouvrage appelés à proposer un projet pour chaque ilot témoin, tout en veillant à ce que la liberté 

d’association entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre soit bien respectée. La Fab a créé les 

conditions de rencontre entre les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre avec l’organisation d’une 

journée d’échanges qui s’est tenue le 18 mars 2013. La liste définitive des groupements a été validée 

en Comité de Projet rassemblant les élus du copro  « 50 000  logements » et les maires des 

communes concernées le 3 avril 2013 (dénommé ci-après le « copro élargi »). 

Sur la base de notes d'orientations élaborées pour chacun des projets par La Fab avec les communes 

et La Cub, ces groupements ont formalisé un projet et une offre financière remis à La Fab le 28 juin 

2013. En septembre / octobre 2013, un collège composé d’élus communaux et communautaires, 

d’architectes, de personnalités qualifiées et d’un représentant de La Fab a auditionné les équipes et 

choisi le(s) projet(s) lauréat(s), choix qui a été validé en COPRO 50 000.  

Dans la phase opérationnelle, La Cub et les communes, par l'intermédiaire de La Fab, souhaitent 

assurer avec les opérateurs et leurs architectes le suivi des projets et de leur réalisation jusqu'au 

stade de leur livraison, pour garantir leur qualité et l’atteinte des objectifs précédemment cités.  

 

La présente Convention a donc pour vocation d’établir les termes du partenariat entre :  

� La Cub, propriétaire des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation du projet sur l’ilot 

témoin Résidence du Lac, 

� LA VILLE DE Bordeaux, 

� La Fab,  

� Les OPERATEURS Eiffage Immobilier Atlantique et Axanis dont l’offre a été retenue suite aux 

auditions du 16/10/2013 et validée lors du COPRO du 24/10/2013, 

� Et DOMOFRANCE, Bailleur social de l’opération 
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Etant précisé que les OPERATEURS demeureront solidaires pendant toute la durée de la mise au 

point du projet immobilier et de sa réalisation.   

 

Seront désignés dans la présente convention d’objectifs sous le vocable : 

� « le Projet », l’ensemble des projets immobiliers de l’ilot témoin Résidence du Lac 

� « les Parties », La Cub, LA VILLE DE Bordeaux, La Fab et les OPERATEURS 

� « la Convention », la présente convention  

 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 

La Convention a pour objet de préciser pour le projet ilot témoin Résidence du Lac: 

� les modalités de travail entre les parties, 

� le rôle et les engagements de chaque partie à chaque phase du Projet, de sa mise au point à 

sa réalisation et livraison, 

� le planning prévisionnel. 

Ces modalités de travail permettront de garantir la qualité du Projet et sa mise en œuvre dans un 

calendrier optimisé.  

Le Projet est inscrit dans la démarche transversale « 50 000 logements » et se met en œuvre dans le 

cadre d’un dispositif mis en place spécifiquement et décrit à l’article 5 de la Convention. Le processus 

partenarial permettra ainsi de faciliter la réalisation de chaque projet tout en assurant son 

déroulement dans le cadre de la démarche globale « 50 000 logements ».  

Il est rappelé que cette convention ne vise pas à préciser les conditions de cession du foncier de       

La Cub aux OPERATEURS. Ces conditions sont/seront précisées dans la/les conventions(s) de cession.  

La présente Convention sera annexée à la/les conventions(s) de cession. 

 

ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DU PROJET  

 

L’offre des opérateurs a été retenue à la suite de l’audition du 16/ 10 /2013 organisée dans le cadre 

de la consultation lancée par La Fab pour le compte de La Cub en lien avec LA VILLE DE Bordeaux.  

Cette offre a fait l’objet d’ajustements avec l’équipe de La Fab, notamment sur le volet économique 

de l’offre. 

Les caractéristiques principales du Projet sont rappelées ci-dessous. L’offre complète - décrivant 

notamment le projet – est annexée à la présente convention (annexe 1).  

Les OPERATEURS s’engagent par la signature de la Convention à respecter l’ensemble des 

caractéristiques du Projet décrites ci-après : 
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2.1 Terrain d’assiette  

L’assiette foncière du programme de construction est le suivant :  

- pour l’îlot 1 : une partie de la parcelle TC 78 à détacher pour une superficie de 6 527 m²  

Les lots 1EF, 1CD, 1AB seront détachés dans le cadre d’une déclaration préalable.  

 

- pour l’îlot 2 : une partie de la parcelle TC 54 à détacher pour une superficie de 3 107 m² dans 

le cadre d’une division primaire. 

Le plan cadastral délimitant l’assiette foncière du Projet figure en annexe 2 de la présente 

convention.  

 

2.2 Composition du groupement, modalités d’organisation 

- Composition du groupement : 

Eiffage Immobilier Atlantique/Axanis/Domofrance/Bruno Rollet/DND Architecture 

 

- Modalités d’organisation juridiques et financières :  

Eiffage Immobilier Atlantique assure la maîtrise d’ouvrage de la construction des logements en 

accession libre, abordable et locatifs sociaux conventionnés. Il assure la commercialisation des 

logements en accession. 

Domofrance  est acquéreur des logements locatifs sociaux conventionnés en VEFA. 

Axanis assure la maîtrise d’ouvrage de la construction des logements en accession sociale et en 

assure la commercialisation. 

Sur l’emprise  foncière de l’îlot 1 phase 1 (lots 1EF et 1CD), les opérateurs déposeront chacun un 

permis de construire.  Sur l’emprise foncière de l’îlot 1 phase 2 (lot 1 AB), un permis valant 

division sera déposé par les deux opérateurs. 

Sur l’emprise foncière de l’îlot 2, Eiffage Immobilier Atlantique déposera un permis de 

construire. 

Lors de l’acquisition authentique du foncier à la Communauté Urbaine de Bordeaux, chaque Maître 

d’Ouvrage se portera acquéreur pour sa quote-part du coût de la charge foncière globale. Chaque 

Maître d’Ouvrage procèdera indépendamment à la réalisation de la partie du projet qui le concerne, 

le mandataire assurera la coordination et les interfaces. 

 

- Mission complète accordée à la maîtrise d’œuvre : 

Une mission de maîtrise d’œuvre architecturale complète, qui se poursuivra de la phase de 

conception à la phase de réalisation du projet,  est accordée  aux architectes du projet, Bruno 

Rollet/DND Architecture. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre conclut ainsi des contrats de mission de maîtrise d’œuvre avec 

d’une part, Eiffage Immobilier Atlantique et d’autre part, Axanis. 

 

- Modalités de gestion ultérieures 

Sur l’îlot 1, une ASL sera créée pour gérer les espaces extérieurs constitués de la voie, des 

stationnements et des espaces verts. 
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Sur l’îlot 2, les espaces extérieurs collectifs sont privatifs, gérés également par une ASL. 

 

2.3 Projet 

Le projet dont la description détaillée figure ci-après et en annexe est susceptible de connaitre des 

adaptations mineures jusqu’à son achèvement. 

Ces adaptations ne pourront toutefois, en aucun cas, altérer les qualités constitutives du projet et qui 

ont notamment motivé le choix du groupement, à savoir : 

- le séquençage et la perméabilité de la façade de l’îlot 1 sur les allées de Boutaut, donnant à 

voir sur l’intérieur du quartier, vers l’école et la résidence,  

- l’implantation des bâtiments sur l’îlot 2, permettant de créer des vues sur le grand paysage 

du parc et du Lac, fabriquant également des espaces en plein terre au sol, 

- la qualité de conception des espaces communs (éclairage naturel des paliers et des couloirs 

de distribution), 

- le rapport à l’extérieur des logements : l’éclairage naturel des pièces de jour (éclairage et 

ventilation naturelle de la cuisine, positionnement du séjour dans une situation d’angle, 

double orientation du logement), la réalisation d’un espace privatif extérieur pour chaque 

logement (jardin privatif en rez-de-chaussée, balcon, ou terrasse), 

- les volumes proposés dans les derniers étages pour les grands logements (conception en 

duplex, vides sur séjour), 

- la capacité d’extension future d’environ 27% des logements disposant d’une pièce en plus, 

de 10 m², livrée non aménagée, hors d’eau et hors d’air mais non normée, intégrée au prix 

de vente TTC de chaque logement, 

- la préservation de la qualité de fluidité des sols sur site se traduisant par l’absence de clôture 

de chaque îlot,  

 

2.4. Phasage du projet 

Le projet comportera deux phases. 

La phase 1 consiste en la réalisation des lots 1EF et 1CD de l’îlot 1. 

 

La phase 2 consiste en la réalisation du lot 1AB de l’îlot 1 ainsi que de l’îlot 2. 

 

 

2.5. Conditions de réalisation du projet 

La réalisation de l’îlot 1 nécessitera  le dévoiement d’une partie de la piste cyclable existante. Elle 

sera reconstituée par La Cub qui s’engage à réaliser des études préalables et assurer la maîtrise 

d’ouvrage des travaux. La partie dévoyée de la piste cyclable sera désaffectée puis déclassée. 

 

La réalisation de l’îlot 1 nécessitera également la suppression de sujets du double alignement de 

l’allée de platanes située le long des allées de Boutaut ainsi que d’arbres situés en limite du terrain 

de l’école maternelle.  

Il est ainsi prévu, d’une part, de replanter des arbres sur l’emprise du projet, visant à reconstituer 

ainsi une partie des arbres existants et, d’autre part, la plantation de nouveaux arbres entre la 

nouvelle piste cyclable et les allées de Boutaut.  

 Les opérateurs prendront  toutes les mesures nécessaires, pendant toute la durée du chantier,  à la 

préservation  de tous les arbres qu’ils s’engagent à conserver dans le cadre du projet. 
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Les modalités du financement de ces travaux de plantation et de financement de la piste cyclable 

sont en cours de négociation.   

 

2.6 Prix d’acquisition 

La charge foncière unitaire par type de produit, précisée dans la convention de cession, est définie en 

fonction des prix de vente des logements (accession sociale ou abordable ou libre).  

 

2.7 Programme et prix de sortie 

� le nombre total de logements :  

156 logements  soit une surface de plancher totale de 9946 m². 

 

� la répartition programmatique : 

- logements locatifs conventionnés : 13% soit 22 logements, soit une surface plancher de 1284 

m², sous condition d’obtention du financement  (4 logements supplémentaires par rapport 

au financement initial validé par La CUB).  

- accession sociale (PSLA) : 36% soit 52 logements,  soit une surface plancher de 3598 m² 

- accession abordable : 21% soit 34 logements,  soit une surface plancher de 2053 m² 

- accession libre : 30% soit 48 logements,  soit une surface plancher de 3011 m² 

Cette répartition programmatique  

 

� la répartition typologique : 

-  T1 : 8% avec un pourcentage maximum de 10% 

- T2 : 33%, ce qui constitue un pourcentage maximum 

- T3 : 40% ce qui constitue un pourcentage maximum 

- T4 : 17%, ce qui constitue un pourcentage minimum 

- T5 : 1% 

 

� les surfaces minimum en SHAB par typologie, fixées dans la note d’orientations urbaines, 

architecturales, paysagères et programmatiques, et les surfaces moyennes par typologie 

issues de l’offre du groupement : 

- T1 : surface minimum de 33 m² et surface moyenne de 34 m² 

- T2 : surface minimum de 47 m² et surface moyenne de 48 m² 

- T3 : surface minimum de 61 m² et surface moyenne de 64 m² 

- T4 : surface minimum de 78 m² (excepté pour un appartement) et surface moyenne de 83 m² 

- T5 : surface minimum de 95 m²  

 

 

� les prix de vente de l’accession sociale, abordable et de l’accession libre : 

- pour le locatif social : Eiffage Immobilier Atlantique s’engage à céder en VEFA les logements à  

1950 euros/m² HT Shab parking compris. 

- pour l’accession sociale : Axanis s’engage sur un prix moyen maximum de vente des 

logements de 2400 euros/m² TTC Shab parking compris pour ceux disposant d’une pièce en 

plus ; un prix moyen maximum de vente des logements de 2300 euros/m² Shab TTC parking 

compris pour les autres logements. 

- pour l’accession abordable : Eiffage Immobilier Atlantique s’engage sur un prix moyen de 

vente des logements de 2600 euros/m² TTC Shab parking compris pour ceux disposant d’une 
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pièce en plus ; un prix moyen de vente des logements de 2500 euros/m² Shab TTC parking 

compris pour les autres logements. 

- pour l’accession libre : Eiffage Immobilier Atlantique s’engage pour les logements disposant 

d’une pièce en plus sur un prix moyen de 3350 euros/m² Shab TTC parking compris et pour 

les autres logements un prix moyen de 3250 euros/m² Shab TTC parking compris. 

 

Les adaptations éventuelles du projet, que ce soit lors de la mise au point des projets de permis de 

construire ou lors de la phase de commercialisation des projets de construction, ne pourront en 

aucun cas concerner les prix de vente des logements en accession sociale et abordable, les surfaces 

minimum des logements, la répartition programmatique et par typologie tels que fixés ci-dessus.  

 

2.8 Modalités de commercialisation et cibles de clientèle 

 

Pour chaque phase, les OPERATEURS démarreront la pré commercialisation dès la délivrance des 

permis de construire (ou permis valant division). 

AXANIS :  

La commercialisation du PSLA sera réalisée directement par les services d’Axanis, depuis l’agence 

commerciale située 13 rue Nancel Pénard à Bordeaux. 

Afin de favoriser le parcours résidentiel des locataires des Aubiers et de la résidence du Lac (à voir 

avec Domofrance), une priorité leur sera accordée le 1er mois qui suivra la mise en 

commercialisation. Pour ce faire, un courrier (plaquette) leur sera distribué détaillant l’offre en PSLA 

et explicitant les modalités d’acquisition. 

 

EIFFAGE IMMOBILIER :  

La commercialisation des logements en accession abordable sera réalisée depuis l’espace vente et 

conseils d’EIFFAGE IMMOBILIER Atlantique situé au pied du siège social – 5, place Ravezies – 33 000 

Bordeaux à 300m de l’opération.  

 

La commercialisation des logements en accession libre sera réalisée depuis l’espace vente et conseils 

d’EIFFAGE IMMOBILIER Atlantique situé au pied du siège social – 5, place Ravezies – 33 000 Bordeaux 

à 300m de l’opération ainsi que par le biais des réseaux de partenaires (CGPI,..) d’EIFFAGE 

IMMOBILIER.   

 

2.9 Délais de réalisation de l’opération  

� Phase  1 du projet  

La déclaration préalable a été déposée par la Communauté urbaine au mois de juin 2014. 

Les permis de construire des lots 1EF et 1CD seront déposés par les opérateurs au mois de 

septembre 2014. 

La piste cyclable sera déclassée par arrêté communautaire au mois d’août 2015, avant le démarrage 

des travaux de construction.  

Les travaux de réalisation de ces lots démarreront au  mois de septembre 2015.  

La livraison des projets immobiliers des deux lots est prévue pour le premier semestre 2017.  
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� Phase 2 du projet  

La délivrance des permis de construire du lot 1AB et de l’îlot 2 sont liés à l’approbation d’un 

règlement d’urbanisme opposable issu de la 8ème modification du PLU, au mois de mai 2015. 

Ainsi, les deux permis de construire devraient être déposés au deuxième trimestre 2015. 

Les travaux de réalisation de ces îlots débuteront au premier trimestre 2016. 

La livraison des projets immobiliers de la phase 2 est prévue pour le deuxième trimestre 2018. 

 

ARTICLE 3 – CHAMPS D’INTERVENTION, ROLES ET ENGAGEMENTS DES 

PARTIES 

 

3.1 Champ d’intervention de La Cub  

� La Cub est compétente en matière d’urbanisme, d’habitat et de transports urbains. Elle est 

maître d’ouvrage des transports en commun sur l’agglomération des études en vue de la 

réalisation du tram/train qui desservira le secteur de l’ilot témoin.  

� La Cub est compétente en matière de Politique Locale de l'Habitat. Elle dispose de la 

délégation des aides à  la pierre et participe à  la construction des logements sociaux (locatif 

et accession). La Cub mobilisera ces crédits habitat sur ces opérations. Elle y développera 

également le prêt  0% qu'elle a créé pour les programmes en accession. 

� La Cub est propriétaire des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation du Projet. Elle 

s’est engagée dans un processus de cession de ses fonciers aux OPERATEURS en vue de la 

réalisation du Projet.  

� La Cub, compétente pour le Plan Local d’Urbanisme, étudiera le cas échéant, les conditions 

d’évolution du document d’urbanisme nécessaire au projet, dans le respect de l’intérêt 

général attaché à toute modification, révision ou mise en compatibilité, en accord avec la 

commune. 

 

3.2 Champ d’intervention de LA VILLE DE Bordeaux 

LA VILLE DE Bordeaux est concernée par l’implantation du Projet des OPERATEURS.  

� Elle instruira les permis de construire ou de toute autre autorisation de droit du sol relevant 

de sa compétence. Elle étudiera, le cas échéant, les conditions d’évolution du document 

d’urbanisme nécessaire au projet, dans le respect de l’intérêt général attaché à toute 

modification, révision ou mise en compatibilité, en accord avec la Cub. 

� LA VILLE pilote le dispositif d’information du Projet (cf article 4.4), avec l’aide de La Cub si 

nécessaire. 

 

3.3 Champ d’intervention des OPERATEURS 

L’offre des OPERATEURS a été désignée lauréate par le comité de projet du 24/ 10 /2013.  

� Les OPERATEURS sont en charge de la réalisation du Projet de l’ilot témoin Résidence du Lac 

décrit à l’article 2 de la Convention. Ils mettront tout en œuvre et mobiliseront les moyens 

nécessaires pour réaliser un Projet conforme au projet ici détaillé.  
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� Ils s’engagent à donner toutes les informations permettant à l’atelier de projet de suivre la 

réalisation de l’opération. A la livraison du programme, ils fourniront un bilan complet de 

l’opération à partir duquel La Fab procédera à l’évaluation de l’opération. 

Les OPERATEURS ont été retenus avec un groupement de maitrise d’œuvre intervenant dans le 

cadre d’une mission complète architecturale. Les maîtres d’œuvre seront totalement associés 

par les opérateurs à la mise en œuvre de la présente Convention. 

En outre, DOMOFRANCE a été désigné préalablement à la consultation, en tant que bailleur social, 

pour réaliser l’acquisition des logements locatifs conventionnés. 

 

3.4 Champ d’intervention de La Fab 

La Fab est l’outil des collectivités - La Cub et les communes de La Cub - pour la mise en œuvre 

opérationnelle de la démarche 50 000 logements. Elle est notamment garante, pour le compte de    

La Cub et de LA VILLE DE Bordeaux de la qualité du programme immobilier et du suivi du calendrier 

de réalisation.  

La Fab exerce un rôle de coordination et d’animation pour la réalisation du projet. Elle assure 

l’interface entre l’ensemble des parties et sera l’interlocuteur « quotidien » de l’ensemble des 

acteurs du projet. Pour ce faire, elle sera en charge de la bonne circulation des données techniques 

nécessaires à la mise au point du projet et de l’organisation de points d’étapes nécessaires à son 

avancée (cf Article 4 - « Modalités de travail et de coordination »). 

Elle assure également un suivi de l’ensemble des opérations initiées au titre de cette démarche 

auprès du COPRO élargi « 50 000 logements » mis en place par la Cub : avancement des projets, 

évolution…  

 

ARTICLE 4 – MODALITES DE TRAVAIL ET DE COORDINATION 

 

4.1 L’Atelier de projet, Instance de pilotage et de suivi du Projet  

Un Atelier de projet est créé pour suivre la mise au point et la réalisation du projet.  

L’Atelier de projet est une instance de travail et d’arbitrage rassemblant l’ensemble des acteurs du 

projet : élus communautaires et communaux, services communautaires et communaux, 

représentants de La Fab, équipes des OPERATEURS, équipes du groupement de concepteurs du 

Projet (architectes et BET).  

La composition de l’Atelier de projet varie selon l’ordre du jour et l’avancée du Projet.  

D’autres acteurs impliqués dans le projet peuvent participer à l’Atelier de projet : autres équipes de 

maîtrises d’œuvre en charge d’études sur la commune ou le périmètre, conseils des parties etc.  

Le cas échéant, l’Atelier de projet peut comprendre d’autres personnalités compétentes au regard du 

Projet. 

Instance de dialogue entre les Parties, l’Atelier de projet permet, selon le degré d’avancement du 

Projet : 

� Des échanges pour la mise au point du Projet ; 

� Un partage régulier d’informations sur le contexte du Projet (réalisation des transports en 

commun notamment…), sa réalisation et les problèmes opérationnels rencontrés ; 

� Un point sur la commercialisation des programmes ; 
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� Les validations et arbitrages nécessaires (adaptations mineures du projet) ; 

� Un partage du bilan final de l’opération. 

L’Atelier de projet se réunit autant que de fois que nécessaire, sur initiative de La Fab. La Fab est en 

charge de l’organisation et du secrétariat de l’Atelier de projet. Elle met au point l’ordre du jour en 

lien avec les parties, rédige et envoie les convocations aux participants conviés en fonction de cet 

ordre du jour. 

A l’issue de l’Atelier de projet, elle rédige le compte-rendu ou relevé de décisions et l’envoie à 

l’ensemble des participants.  

Le travail réalisé dans chaque atelier de projet fera l’objet de synthèses soumises au copro 

élargi« 50 000 logements » afin de permettre un suivi régulier et des échanges sur la démarche. De 

même en cas d’évolution significative du projet (au-delà d’adaptations mineures), celle-ci, après 

échange entre les parties au sein de l’atelier de projet, sera soumise au copro élargi 

« 50 000 logements». 

 

Par la Convention, les Parties s’engagent à participer à l’ensemble des Ateliers de projet qui seront 

organisés. 

 

4.2 Modalités de travail entre les Parties relatives à la mise au point du Projet et à sa réalisation 

Un planning prévisionnel, détaillant les principales étapes du projet est annexé à la Convention 

(annexe 3). Les Parties s’engagent à s’appuyer sur le planning prévisionnel pour le développement du 

Projet et à solliciter les autres parties en cas de décalage d’une des taches de ce planning qui serait 

de leur fait ou dont elles auraient connaissance.  

 

4.2.1 Mise au point du Projet jusqu’aux dépôts des permis de construire ou de toute autre 

autorisation droit du sol   

La Fab assurera la coordination et l’interface entre les Parties et veillera à la conservation de 

l’ensemble des qualités du Projet : respect du programme, qualité architecturale, prix de sortie, 

calendrier de l’opération.  

Pour ce faire, La Fab organisera autant d’ateliers de projet que nécessaire. Elle facilitera 

l’avancement du Projet en veillant à la bonne circulation des informations techniques auprès des 

différents partenaires. Elle se tiendra à la disposition des OPERATEURS pour les renseigner sur des 

sujets techniques divers (coordination des calendriers PLU, étude d’impact, projets de transports en 

commun par exemple…). 

La Fab les accompagnera dans la préparation des projets de permis de construire. 

Les OPERATEURS  communiqueront le projet définitif de permis de construire (ou toute autre 

autorisation d’urbanisme) ainsi que tout modificatif dans un délai minimal de 30  jours avant la date 

du dépôt afin de permettre une présentation en atelier de projet. Ils fourniront également une copie 

du dossier complet de permis de construire (ou toute autre autorisation d’urbanisme) déposé. 

La Fab organisera des échanges avec les services communaux et communautaires en amont de 

l’examen des projets de permis de construire afin de faciliter l’instruction des dossiers.  
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4.2.2 Suivi de la réalisation du projet architectural  

L’un des enjeux de la Convention est de s’assurer que les Parties sont en mesure de respecter la 

qualité du projet tout au long de sa réalisation.  

Pour ce faire, en amont de la commercialisation des logements, les OPERATEURS présenteront en 

atelier de projet le niveau des prestations attendues, qu’il s’agisse de logements sociaux, en 

accession sociale, à prix abordable ou libre. Quinze jours avant cette réunion, les OPERATEURS 

transmettront  à La Fab la notice simplifiée descriptive correspondant aux logements commercialisés.  

La Fab pourra demander aux opérateurs tout document utile à la bonne compréhension du projet 

(DCE, projets d’actes de vente…).  

Deux étapes clés, essentielles pour s’assurer du maintien des qualités constitutives du projet, 

devront faire l’objet d’une présentation en atelier de projet. Il s’agit d’une validation du projet lors de 

la finalisation du dossier de consultation des entreprises (avant publicité) ; puis lors de l’attribution 

des marchés de travaux (avant signature). 

 Avant le démarrage du chantier, les OPERATEURS organiseront une réunion de lancement à laquelle 

seront conviés les membres de l’atelier de projet. Les OPERATEURS organiseront également pour ces 

derniers une ou plusieurs réunions de présentations d'échantillons ou de prototypes réalisés en 

amont du chantier ou pendant sa réalisation et les conviera à la visite du logement témoin.  

 

4.3 Modalités de travail entre les Parties relatives à la commercialisation   

Les OPERATEURS s’engagent à mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires pour honorer 

les objectifs définis à l’article 2.6 de la Convention. 

La Fab tiendra un suivi de l’avancement de la commercialisation réalisée par les OPERATEURS. En lien 

avec les OPERATEURS, elle mettra au point une grille de suivi trimestriel qui permettra aux parties 

d’analyser, pour chaque typologie de logements commercialisés :  

� caractéristiques des logements (prix, surface,…),  

� caractéristiques des ménages acquéreurs : niveau de ressources, structure du ménage, 

origine géographique… 

Afin de faire partager l’analyse à l’ensemble des Parties, le suivi de la commercialisation sera un des 

points à l’ordre du jour des ateliers de projet.  

 

4.4 Modalités de travail entre les Parties relatives à l’information autour du Projet  

Les OPERATEURS ainsi que DOMOFRANCE et leur équipe de maîtrise d’œuvre pourront être sollicités 

pour participer à une ou plusieurs réunions d’information organisées par LA VILLE de Bordeaux sur le 

Projet auprès des habitants actuels et futurs, et des associations. Une première réunion 

d’information se tiendra avant le dépôt du 1er permis de construire. 

Si nécessaire, La Cub mettra à disposition de LA VILLE  de Bordeaux et des OPERATEURS de 

l’ingénierie pour l’information autour du Projet.  
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ARTICLE 5 – LE PROJET DANS LA DEMARCHE « ILOT TEMOIN 

50 000 LOGEMENTS»  

 

Le respect par les Parties de leurs engagements à toutes les étapes de réalisation du projet permet 

d’inscrire celui-ci  dans la démarche d’ensemble « 50 000 logements » qui jouit d’une forte visibilité 

et vis-à-vis de laquelle l’intérêt et les attentes des professionnels de l’urbanisme et du logement sont 

forts. 

Le Projet (et les équipes qui le mettent en œuvre) bénéficiera ainsi des actions de valorisation et de 

communication mises en place dans ce cadre (expositions, colloques, éditions..) par les partenaires 

de la Convention auxquelles l’opérateur s’engage à participer. 

De plus les OPERATEURS et leur équipe de maitrise d’œuvre s’engagent à participer aux ateliers 

d’échanges et d’évaluation organisés entre les opérateurs retenus dans le cadre de l’appel à 

candidature « ilots témoins » afin de développer les acquis des premières opérations.  

 

ARTICLE 6 – DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION  

 

La Convention prend effet à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu’à la livraison du 

dernier logement, et à la complète réalisation des dispositions qu’elle contient par les Parties. 

 

ARTICLE 7 – NON RESPECT DES ENGAGEMENTS  

 

En cas de non-respect par les OPERATEURS de l’un quelconque de leurs engagements pris au titre de 

la présente Convention, et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de 

réception par La Fab restée sans effet pendant un délai de quinze jours à compter de sa première 

présentation, l’opération ne serait plus inscrite dans la démarche « Ilot témoin 50 000 logements», 

sans préjudice des autres sanctions prévues dans la promesse d’achat ou de vente et l’acte de vente, 

et la convention serait résiliée de plein droit.  

 

ARTICLE 8 – EXECUTION DE LA CONVENTION - MODIFICATION - RESILIATION 

 

Les Parties s’engagent à exécuter la présente Convention de bonne foi et à s’informer mutuellement 

de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans sa mise en œuvre. 

La présente Convention pourra être modifiée par avenant conclu entre les Parties en cas, par 

exemple, d’évolution significative du projet ayant fait l’objet d’une validation en COPRO. 

Elle ne pourra être résiliée que d’un commun accord entre l’ensemble des parties, ou 

unilatéralement par La Cub, la VILLE ou La Fab en cas de déchéance des OPERATEURS dans les cas 

visés à l’article 7 ci-avant. 

 

ARTICLE 9 – LITIGES 
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En cas de litige entre les  parties sur les termes ou sur le respect de la présente Convention, la 

recherche d’une résolution amiable sera en premier lieu privilégiée. 

La ou les parties requérantes adresseront leurs griefs par courrier recommandé avec accusé de 

réception aux autres parties, qui disposeront d’un délai d’un (1) mois pour y répondre suivant les 

mêmes modalités. 

A défaut d’accord amiable dans un délai de trois mois à compter de la première présentation de la 

lettre recommandée avec accusé de réception exposant les griefs, les Parties disposent de la faculté 

d’engager une démarche contentieuse auprès de la juridiction compétente.  

 

Fait le 

A Bordeaux 

en six exemplaires originaux 

 

 

 

ANNEXES 

 

1. Description détaillée du projet par l’opérateur 

2. Plan cadastral délimitant l’assiette foncière du projet 

3. Planning prévisionnel 

4. Grille de commercialisation prévisionnelle 
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ANNEXE 1 

 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

1 - PRINCIPES URBAINS ET STRATEGIE ENVISAGES 

  
Notre projet a été retenu sur les principes urbains ci-après rappelés : 

 
 

Premièrement : OU CONSTRUIRE ? 
 

Le site de projet proposé comprend deux parties : 

 

- la première partie (ilot 1) est un terrain en « L » qui s’inscrit dans la continuité des 

bâtiments existants Avenue Laroque et se retourne vers le Nord sur l’Allée de Boutaut 

vers le lac, en ceinturant la maternelle du Lac en cours de réhabilitation. 

- La seconde partie (ilot 2) est au cœur des Résidences du Lac, en entrée de Parc à 

l’interface entre les Résidences et le futur quartier Ginko. 

 

 

 

 

 

 
Vue projetée depuis les Allées de Boutaut 
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Vue projetée depuis l’Avenue de Laroque 
 

 

 

 

 
 

Vue projetée depuis le cœur d’ilot 
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Le projet tel qu’il a été sélectionné, permet de proposer un nouvel équilibre de densité entre l’est 

et l’ouest du quartier.  

 

Cet équilibre est assuré par les principes suivants :  

 

 - la seconde partie de notre programme située sur l’ilot 2, en cœur des résidences, est 

conçue en relation étroite avec l’existant. Nous avons pris le parti, comme annoncé lors du 

concours, de ne pas construire sur la totalité du site proposé afin de valoriser le cœur des 

Résidences et de permettre de redessiner le centre devenant une place permettant de prolonger 

le parc Ginko. Nos architectes Bruno ROLLET et Benjamin DROSSART participent de manière 

consultative au projet de réaménagement de l’espace public mené par la CUB et la Ville avec le 

bureau d’études CREHAM.  

Nous avons depuis le concours, travaillé sur la volumétrie de notre projet en travaillant sur les 

hauteurs des bâtiments G et H. Cela sera permis par la 8ème modification du PLU opposable en 

avril 2015.  

 

- le nord de l’ilot 1, sera comme proposé dans notre réponse au concours rendu 

constructible par la 8ème modification du PLU permettant ainsi de réaliser 6 plots sur ce premier 

site. La réalisation de l’ilot 1 est ainsi prévue en deux phases afin de permettre de réaliser une 

première partie du projet dans un planning proche correspondant aux attentes du programme 

des 50 000 logements.   

 

 
 

Deuxièmement : QUE CONSTRUIRE ? 
 

 

Notre démarche s’appuie ainsi sur un travail très précis de plan et de recherche de combinaisons 

qui permettent à partir d’un bâtiment très simple à quatre façades de produire toutes les 

situations typologiques (1P, 2P, 3P, 4P, 5P) avec quelques règles de départ très simples :  

- tous les logements bénéficient d’une double orientation, 

- tous les logements bénéficient d’un séjour toujours positionné dans une situation 

d’angle,  

- tous les logements bénéficient d’une cuisine éclairée et ventilée naturellement,  

- tous les logements bénéficient d’un prolongement extérieur de la pièce de séjour, 

- tous les logements bénéficient d’un palier éclairé naturellement. 

Il n’y a pas un seul logement mono-orienté dans ce projet. 

 

 

Dans le cadre, de notre réflexion sur l’évolutivité des logements, nous avons développé une 

extension potentielle de 27% des logements que nous proposons. Cette extension appelée 

« pièce en plus » est hors d’eau hors d’air mais non chauffée et surtout non « normée » : elle n’est 

pas BBC, elle n’est pas H&E. C’est un espace « en plus » de 10 m2 environ que chacun peut 

investir immédiatement ou ultérieurement. 
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« j’achète aujourd’hui un 3 pièces mais en très peu de temps, avec très peu de moyens, je dispose 

d’une pièce supplémentaire, un bureau pour travailler à la maison, une chambre d’ami pour 

recevoir, une chambre supplémentaire car la famille s’agrandit… »  

 

Cette pièce de 10 m2 « en plus » coûterait bien plus cher avec son couloir, son électricité, sa 

performance BBC, son chauffage, ses menuiseries étanches à l’air… En matière de parcours 

résidentiel cette souplesse et cette économie constituent un vrai levier.  
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2 - PRINCIPES ARCHITECTURAUX ET PAYSAGERS 
 

Les principes architecturaux développés et la forme des bâtiments du projet sont la conséquence 

directe du travail typologique (la pièce « en plus ») et de notre perception du contexte.  

 

Un des atouts du quartier à proximité du lac entouré de nature est de pouvoir simultanément y 

habiter et y travailler : logements et bureaux se côtoient et marquent le site d’une mixité 

essentielle. Cette mixité se traduit spatialement par une succession de bâtiments détachés les 

uns des autres. Le long du  tramway circulant sur l’avenue de Laroque le bâti laisse en effet 

percevoir des porosités nord-sud. Le site se caractérise ainsi par des ensembles résidentiels ou 

tertiaires réalisés comme une succession d’ « archipels » reliés par un continuum végétal qui 

constitue un atout et peut devenir dans le cadre du projet un potentiel.  

Cette caractéristique « parsemée » de l’existant n’appelle pas à notre sens sur ce site une logique 

d’ilot urbain dense à l’alignement strict avec une distinction claire entre façade sur domaine 

public et cœur d’ilot. Car ici toutes les orientations sont principales ; un projet de bâtiment 

« front » nous semblerait isolé et sans rapport avec le contexte, comme peut sembler isolé et 

hors sol aujourd’hui l’ensemble résidentiel des Aubiers. 

 

Notre volonté première est donc de trouver une troisième voie :  

- ne pas fonder le projet sur une logique d’ilot et travailler un projet qui multiplie les 

orientations sans en privilégier une - si ce n’est la logique de la lumière et du soleil, 

- ne pas produire une logique formelle de « barres » et de « plots » pour témoigner de la 

dimension expérimentale - bien que réaliste - du projet. 

 

La pièce « en plus » que nous proposons fabrique une thématique architecturale qui lie les 

bâtiments deux à deux. Ceci produit une façade qui suit l’Allée de Boutaut selon un profil très 

séquencé et fractionné puisque les perméabilités transversales permettent de donner à voir vers 

l’école et la cour des résidences depuis l’allée de Boutaut et l’Avenue Laroque. 

 

Cette structure résonne avec la philosophie du projet : couple promoteurs - architecte, couple 

promoteurs – bailleurs, couple architecte – architecte, couple existant – projet. Les bâtiments 

aussi doivent composer à deux et s’associer. 

 

Sur l’ilot n°2, au centre du quartier le projet propose comme dit précédemment de ne pas 

investir la totalité du foncier mis à disposition pour mettre en situation deux bâtiments qui 

s’implantent selon deux géométries traduisant la rencontre et l’ouverture entre Parc et Place : 

l’un suivant la géométrie de la Place et de la rue des Genêts ; l’autre désaxé dans la logique 

géométrique du Parc. 

 

Le fractionnement du plan fabrique des vides non construits au sol qui sont investis par les 

espaces d’entrée, par  les services communs (vélos, boîtes aux lettres), par les jardins privatifs 

ou communs des rez-de-chaussée et par le stationnement. S’inscrire dans une logique de prix 

impose des choix clairs : dans ce projet aucune place de stationnement n’est réalisée en sous-sol. 

Les places de stationnement seront aménagées en aérien ou intégrées aux rez-de-chaussée. 
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3 - PRINCIPES PROGRAMMATIQUES 

 

Les ateliers de travail ont conduit à une évolution de notre offre globale sur l’ilot témoin – Bordeaux 

Résidence du LAC nous conduisant ainsi à proposer 156 logements en locatif social, accession sociale, 

accession abordable et accession libre.  

 

Ces 156 logements se répartissent sur 8 bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H. Les 6 premiers bâtiments 

sont situés sur l’emprise de l’ilot 1 – le long des Allées de Boutaut, les bâtiments G et H se situent sur 

l’ilot 2 – en cœur du quartier « Aubiers – Résidence du LAC ».  

 

Les bâtiments sont conçus en plateaux de formes carrées optimisés en structure. Seule la partie 

centrale est figée avec une trémie ascenseur, une trémie escalier et 4 blocs sanitaires.  

Chaque plateau permet, ensuite, de configurer toutes les typologies possibles autour de ce centre 

sans contrainte.  

 

Sur l’ilot 1, comprenant les bâtiments A,B,C,D,E et F, deux bâtiments ainsi conçus sont reliés par un 

noyau central déporté muni de passerelles en liaison directe avec les appartements et doté de 4 

modules livrés clos-couvert sans finitions intérieures pouvant être affectés au choix à 2, 3 ou 4 

logements par niveau. Ces modules sont des pièces annexes qui peuvent devenir au choix des 

occupants des pièces telles que chambres, studio ou pièce à vivre complémentaire. 

 

Sur la totalité de notre programme, 27% des logements sont dotés de cette « pièce en plus ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



613

   

SPL La Fab 

ANNEXE 1 – Convention partenariale  7 / 9 

Ilot Bordeaux – Résidence du Lac 

Convention partenariale 

ANNEXE 1 

 

Notre programmation typologique, produits et surfaces 

 

 

Tableau récapitulatif de la programmation de l’îlot «Bordeaux Résidence du Lac» 

 

 Objectifs FAB Programme SDP programme 

Locatif social 10 % 13 % 1284 m2 

Accession sociale  40 % 36 % 3598 m2 

Accession abordable  20 %  21 % 2053 m2 

Accession libre  30 %  30 % 3011 m2 

Total   9946 m2 

 

 

Typologie Répartition 

Cible 

Répartition 

Globale 

programme 

SHAB 

minimum 

Cible 

  

SHAB 

moyenne 

Programme  

T1 5 % 8 % 27 m2 34 m² 

T2  35 % 33 % 48 m2 48 m² 

T3  35 % 40 % 65 m2 64 m² 

T4  20 % 17 % 80 m2 83 m² 

T5  5 % 1 % 90 m2 95 m² 

Nbre 

logements 
 

 

156 
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4 - PRINCIPES COMMERCIAUX 

 

Cible  – Accession sociale 

 

Ces logements seront commercialisés au prix moyen de 2300 € TTC / m² SHAB, parking compris, pour 

les appartements ne disposant pas de « pièce en plus ». Et 2400 € TTC / m2 SHAB moyen, parking 

compris, pour les appartements disposant d’une « pièce en plus ». 

 

Ces prix de sortie sont établis sur la base d’une charge foncière s’élevant à 200 € HT /m2 de SP.  

 

Notre offre de base est diversifiée et répond aux objectifs définis par la FAB.  

 

Le prix de 2400 € TTC qui reste cependant contenu, associé à des surfaces optimisées, nous 

permettra de proposer des prix de vente inférieurs à 120 000 € TTC pour un logement de type II.  

 

Par la suite, les accédants auront la possibilité de transformer à moindre « coût » la boîte mise à 

disposition pour en faire une pièce supplémentaire. 

 

 

Cible - Accession abordable  

 

Les critères d’attribution des logements en accession abordable sont en cours de définition par la 

CUB / FAB.  

 

Notre offre est diversifiée en accession abordable et nous proposons également les « pièces en 

plus » pour ces logements.  

 

Ils seront commercialisés au prix moyen de 2500 € TTC / m² SHAB, parking compris, pour les 

appartements ne disposant pas de « pièce en plus ». Et 2600 € TTC / m2 SHAB moyen, parking 

compris, pour les appartements disposant d’une « pièce en plus ». 

 

Ces prix de sortie sont établis sur la base d’une charge foncière s’élevant à 200 € HT /m2 de SP.  

 

Par la suite, les accédants auront la possibilité de transformer à moindre « coût » la boîte mise à 

disposition pour en faire une pièce supplémentaire. 

 

 

Cible - Accession libre  

 

La principale cible sont des familles cherchant à acquérir un logement à Bordeaux près des transports 

en commun (Bus, Tramway) pour un accès rapide au centre-ville. Nous ciblerons aussi les personnes 
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seules (veufs ou veuves, célibataires, divorcés avec ou sans enfant) qui recherchent un logement près 

d’un centre urbain pour éviter d’être isolées (logements libres T1 T2 T3) et des investisseurs locaux 

qui veulent préparer leur retraite au moyen des dispositifs mis à la disposition des contribuables afin 

de récupérer le logement pour eux ou un membre de leur famille. 

 

Ils seront commercialisés au prix moyen de 3250 € TTC / m² SHAB, parking compris, pour les 

appartements ne disposant pas de « pièce en plus ». Et 3350 € TTC / m2 SHAB moyen, parking 

compris, pour les appartements disposant d’une « pièce en plus ». 

 

Ces prix de sortie sont établis sur la base d’une charge foncière s’élevant à 217 € HT /m2 de SP.  

 

Par la suite, les accédants auront la possibilité de transformer à moindre « coût » la boîte mise à 

disposition pour en faire une pièce supplémentaire. 

 

 

 

Le stationnement prévu pour l’ensemble des produits proposés en accession est aérien. Cette 

hypothèse contribue à l’équilibre financier nous permettant d’assurer ces prix de sortie maitrisés.  
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BORDEAUX LES AUBIERS/REDIDENCE DU LAC - CALENDRIER DE TRAVAIL

M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

MISE AU POINT PROJETS/  PC

Groupement
Ville
La Fab
CUB
Plusieurs

Phase 1 projet

Phase 2 projet

FONCIER/TRAVAUX PREALABLES

Phase 1 projet

Divisions foncières Ilot 1

Piste cyclable - Arrêté de déclassement

Phase 2 projet

Dépôt PC 

2014 2015 2016

Réunion d'information habitants 

Commissions des avants projets

Mise au point projet d'ensemble

Mise au point projet global et phase 1

Mise au point convention partenariat

Approbation convention/BX

Signature convention

Délivrance PC 

Délai de purge

Commercialisation

Démarrage travaux 

Réunion d'information habitants 

Démarrage travaux 

Délai de purge

Commercialisation

Délivrance PC 

Commissions des avants projets

Dépôt PC 

Piste Cyclable - Classement/Désaffectation

Dépôt Déclaration préalable

Délivrance Déclaration préalable

Affichage sur le terrain

Attestation de non recours

Déclassements espaces publics Ilot 1

Piste Cyclable- Saisine Direction Voirie/DT 

Voie Caumont -Arrêté déclassement 

Voie Caumont - Enquête déclassement

Etudes de sol (opérateur)

Diagnostic environnemental îlot 1 (CUB)

Piste Cyclable - Réalisation des travaux

Piste Cyclable - Envoi devis opérateurs

Piste Cyclable - Etudes CUB

Versement financement piste cyclable

Déclassement espaces publics Ilot 2

Piste Cyclable- Enquête publique 

Cessions foncières Phase 1

Document d'arpentage (CUB)

Négociation conventions  Fab/opérateurs

Envoi à la CUB et analyse services

Circuit CUB (5 semaines)

Signature actes authentiques de vente

Conseil de CUB

Levée d'option (10 jours après le conseil)

Désaffectation parkings

Enquête publique

Arrêté de déclassement

Travaux espace public central phase 2

Circuit CUB (5 semaines)

Signature actes authentiques de vente

Conseil de CUB

Levée d'option (10 jours après le conseil)

Etudes préliminaires CREHAM

Consultation des entreprises

Démarrage travaux

Cessions foncières Phase 2

Document d'arpentage (CUB)

Négociation conventions  Fab/opérateurs

AVP/PRO en régie CUB

Validation interventions des MO

Envoi à la CUB et analyse services
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TYPOLOGIE T1 m2

Prix de vente 

TTC parking 

compris T2

Prix de vente 

TTC parking 

compris T3

Prix de vente 

TTC parking 

compris T4

Prix de vente 

TTC parking 

compris T5

Prix de vente 

TTC parking 

compris 

4 4 3

Shab min Shab min 48.0 170 400.00 € Shab min 60.1 200 734.00 € Shab min 78.0 249 600.00 € Shab min 

Shab max Shab max 48.0 170 400.00 € Shab max 65.5 218 770.00 € Shab max 78.0 249 600.00 € Shab max

Shab moy Shab moy 48.0 170 400.00 € Shab moy 63.7 212 841.50 € Shab moy 78.0 249 600.00 € Shab moy

SOIT Prix moyen au m2 TTC Shab :

TYPOLOGIE T1 m2

Prix de vente 

TTC parking 

compris T2

Prix de vente 

TTC parking 

compris T3

Prix de vente 

TTC parking 

compris T4

Prix de vente 

TTC parking 

compris T5

Prix de vente 

TTC parking 

compris 

6 9 14 8

Shab min 35.0 126 000.00 € Shab min 48.0 165 600.00 € Shab min 60.0 192 000.00 € Shab min 78.0 239 850.00 € Shab min 

Shab max 35.0 126 000.00 € Shab max 48.0 165 600.00 € Shab max 66.0 211 200.00 € Shab max 86.4 265 680.00 € Shab max

Shab moy 35.0 126 000.00 € Shab moy 48.0 165 600.00 € Shab moy 64.0 204 800.00 € Shab moy 80.1 246 307.50 € Shab moy

SOIT Prix moyen au m2 TTC Shab :

TYPOLOGIE T1 m2

Prix de vente 

TTC parking 

compris T2

Prix de vente 

TTC parking 

compris T3

Prix de vente 

TTC parking 

compris T4

Prix de vente 

TTC parking 

compris T5

Prix de vente 

TTC parking 

compris 

2 7

Shab min Shab min 48.0 124 800.00 € Shab min 64.6 167 960.00 € Shab min Shab min 

Shab max Shab max 51.3 133 380.00 € Shab max 65.5 170 300.00 € Shab max Shab max

Shab moy Shab moy 49.7 129 090.00 € Shab moy 65.0 168 962.86 € Shab moy Shab moy

SOIT Prix moyen au m2 TTC Shab :

TYPOLOGIE T1 m2

Prix de vente 

TTC parking 

compris T2

Prix de vente 

TTC parking 

compris T3

Prix de vente 

TTC parking 

compris T4

Prix de vente 

TTC parking 

compris T5

Prix de vente 

TTC parking 

compris 

3 11 8 2 1

Shab min 35.0 87 500.00 € Shab min 48.0 120 000.00 € Shab min 61.4 153 500.00 € Shab min 86.4 216 000.00 € Shab min 103.3 258 200.00 €

Shab max 35.0 87 500.00 € Shab max 48.0 120 000.00 € Shab max 65.5 163 750.00 € Shab max 86.4 216 000.00 € Shab max 103.3 258 200.00 €

Shab moy 35.0 87 500.00 € Shab moy 48.0 120 000.00 € Shab moy 64.3 160 781.25 € Shab moy 86.4 216 000.00 € Shab moy 103.3 258 200.00 €

SOIT Prix moyen au m2 TTC Shab :

TYPOLOGIE
T1 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris T2 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris T3 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris T4 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris T5 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris

7 9 6

SHAB min SHAB min 48       115 200.00 € SHAB min 65       155 280.00 € SHAB min 73       176 160.00 € SHAB min

SHAB max SHAB max 51       121 920.00 € SHAB max 66       157 680.00 € SHAB max 86       207 360.00 € SHAB max

SHAB moy SHAB moy 48       116 160.00 € SHAB moy 65       156 960.00 € SHAB moy 80       192 000.00 € SHAB moy

TYPOLOGIE

T1 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris T2 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris T3 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris T4 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris T5 m²

Prix de vente 

TTC parking 

compris

3 8 10 8 1

SHAB min 35         80 500.00 € SHAB min 48       110 400.00 € SHAB min 65       148 580.00 € SHAB min 73       168 820.00 € SHAB min 98       225 400.00 € 

SHAB max 35         80 500.00 € SHAB max 48       110 400.00 € SHAB max 67       153 640.00 € SHAB max 88       203 320.00 € SHAB max 98       225 400.00 € 

SHAB moy 35         80 500.00 € SHAB moy 48       110 400.00 € SHAB moy 65       150 190.00 € SHAB moy 85       194 810.00 € SHAB moy 98       225 400.00 € 

Soit Prix moyen au m² TTC SHAB : 2 400.00 €

Soit Prix moyen au m² TTC SHAB : 2 300.00 € 

ESTIMATION GRILLE DE VENTE - AXANIS Logements accession sociale avec boite 

ESTIMATION GRILLE DE VENTE - AXANIS Logements accession sociale sans boite 

2 600.00 €

ESTIMATION GRILLE DE VENTE - EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE Logements abordables sans boite provisoire au 24-04-14

2 500.00 €

ESTIMATION GRILLE DE VENTE - EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE Logements abordables avec boite provisoire au 24-04-14

BORDEAUX RESIDENCE DU LAC - CONVENTION PARTENARIALE - ANNEXE 4

EIFFAGE IMMOBILIER - AXANIS - ESTIMATION PRIX DE VENTE 

ESTIMATION GRILLE DE VENTE - EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE Logements libres avec boite provisoire au 24-04-14

3 351.10 €

ESTIMATION GRILLE DE VENTE - EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE Logements libres sans boite provisoire au 24-04-14

3 251.36 €
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Séance du mardi 15 juillet 2014
 

D-2014/427
AGORA 2014. Vente de mobilier urbain.Fixation de
tarifs. Convention de mécénat. Encaissement de recettes.
Autorisation
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La manifestation Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et du design se déroulera du
11 au 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, …).
 
La manifestation Agora 2014 représente un coût prévisionnel de 1 500 000 euros TTC et la
totalité du mécénat en signature ce jour s’élève à 46 426 euros.
 
Des conventions de mécénat ont été établies entre la Ville de Bordeaux et chaque mécène
précisant les dons suivants :
 

DIVONA* 40 000

NFU 6 426

 
 
En parallèle, dans une logique de développement durable, un certain nombre d’éléments
scénographiques sont réutilisables. Il est proposé d’organiser une vente de ces éléments à
l’issue de la manifestation ouverte au grand public.
 
Noms Nombre PU Total Ventes
Chaises Lafuma Pop'Up noires 192 20 3 840
Chaises Lafuma Pop'Up blanches 40 20 800
Chaises Lafuma Pop'Up garance (rouge) 20 20 400
lampe Foto (50cm) 35 15 525
chaise blanche 110 10 1 100
chaise blanche 8 8 64
Table de bar, blanc, couleur argent, ronde 10 50 500
Parasol déporté, blanc 12 25 300
Chaise de plage, ROUGE 38 12 456
Chaise de plage, BLEUE 38 12 456
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Rideau scénographie exposition de
Youssef Tohmé - 212 m de long 4 5 000 20 000

Bâches impasses (3mx4m) 10 100 1 000
Gabions 215 35 7 525
Trampoline 5 90 450
Ping pong 5 70 350
Chaises brocante 12 5 60
banquettes brocante 3 150 450
fauteuils brocante 18 30 540
 
 
Soit un total du 38 816 euros.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- - Signer la convention de mécénat
- - Encaisser les recettes correspondantes sur le CDR GESTION DE LA DGA

Tranche : P 0010002T02 et leur utilisation en dépense.
 

- Autoriser la vente de ce mobilier urbain et l’encaissement des recettes
correspondantes sur la tranche P001O002T02

 
Fait et délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le
 
 
 
 
 
 

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 
 
Nouvelles Fonctions Urbaines 
Représenté par Monsieur Benjamin Delaux, 
Agissant en sa qualité de Président 
Domicilié :  
18 rue porte Dijeaux – 33000 Bordeaux 
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 6 426 € (six mille quatre cent vingt six 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 
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- Tranche : P 0010002T02 
 

Article III - Engagements  
 
En contrepartie la Ville s’engage à mettre en sécurité l’emprise de la soirée partenaires sur un site ville pour 
le 13 septembre sur la base du devis élaboré par le régisseur hors les murs d’Agora et informer 
régulièrement le Mécène de l’avancée de l’organisation.  
La Ville mettra en place le fichier d’invitations respectant la jauge du lieu. 
Le Mécène prendra à sa charge l’ensemble des frais non spécifiés dans le devis validé le 23 juin 2014 par 
les parties et liés à la soirée du 13 septembre (les extra aménagement, catering, artistique et technique, 
scénographie, invitations, captation, photographe, etc.)  
 
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 de la ville de bordeaux feront l’objet d’un envoi séparé de cette convention. 
Le mécène s’engage à citer la Ville comme organisateur de la soirée. Si le mécène trouve des partenaires, il 
doit informer en amont la ville si une visibilité doit être offerte. 
Toutes communications (print, web, sur le site de la soirée) devront faire l’objet d’une validation au préalable 
par l’équipe organisatrice d’Agora.  
Les photographies de la soirée devront impérativement mentionner « Agora 2014, Biennale de Bordeaux» et 
seront libres de droits pour la ville de Bordeaux qui pourra les utiliser sur tous supports y compris papier, 
photographies ou tous supports numériques et sur les sites Internet publics.  
 
 
Article V - Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue dans le cadre de la biennale Agora, 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  Nouvelles Fonctions Urbaines  

 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
Pour Nouvelles Fontions Urbaines     Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président     Le Maire 
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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 
 
DIVONA, Société par Actions Simplifiée au capital de 22.200.000 d’Euros, dont le siège social est à PARIS (75001) – 
124, rue de Rivoli, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 320 302 409, 
Représentée par son Gérant, la société REDEVCO France Services, Société par Actions Simplifiée au capital de 
1.211.200 Euros, dont le siège social est situé à PARIS (75009) - 14, rue Auber, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro 501 593 669, 
La société REDEVCO France Services étant elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur Thierry 
CAHIERRE 
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 40 000 € (quarante 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 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, 14 rue Auber 75009 Paris 
 

 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
 
Pour le Mécène    Pour la Ville de Bordeaux 
Le Directeur Général    Le Maire 
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DELEGATION DE Monsieur Josy REIFFERS
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D-2014/428
Université de Bordeaux. Demande de subvention. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Josy REIFFERS, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Université de Bordeaux a été créée le 1er janvier 2014, par décret n° 2013- 805 du
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 septembre 2013. Ce
nouvel établissement se substitue aux trois universités préexistantes (Bordeaux1, Bordeaux
Segalen et Montesquieu Bordeaux IV) et compte près de 45 000 étudiants et 5 600
personnels. L’université de Bordeaux devient ainsi la troisième université française hors région
parisienne.
 
La loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche de 2013 a également instauré la
Communauté d’Universités et Etablissements d’Aquitaine qui succède au Pôle de Recherche
et d’Enseignement Supérieur.
 
La Communauté d’Universités et d’Etablissements d’Aquitaine pourrait comprendre
notamment les membres fondateurs suivants :
- l’Université de Bordeaux
- l’Université Bordeaux Montaigne
- l’Institut Polytechnique de Bordeaux
- l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux
- Bordeaux Sciences Agro
- l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
 
L’Université de Bordeaux a pour mission de mener une politique active de développement de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais, de favoriser la coopération
d’actions à caractère scientifique, technologique, professionnel, éducatif et culturel et
également autour des offres de formation. L’Université de Bordeaux porte de grands projets
de développement, pour l’ensemble du territoire universitaire bordelais, devant contribuer à
renforcer son excellence en matière d’enseignement et de recherche et d’attractivité pour
notre territoire :

- L’Université de Bordeaux est lauréate des investissements d’avenir au titre des
Initiative d’Excellence IdEx.

- L’Université de Bordeaux conduit l’opération Campus, programme d’investissement
de réaménagement des différents sites universitaires, dont Victoire et Carreire sur
le territoire bordelais.

 
 
Au regard de ces éléments, la Ville continue d’accompagner quotidiennement l’Université de
Bordeaux, tout particulièrement autour de thèmes spécifiques comme :

- l’Université dans la Cité,
- l’insertion professionnelle des étudiants,

- la vie étudiante,
- les relations internationales,
- la mise en relation des entreprises et des étudiants.
 
Le montant de la subvention de soutien de la Ville de Bordeaux à l’Université de Bordeaux
pour 2014 est de 174 000 € :

§
Loyers des locaux mis à disposition par la Ville de Bordeaux : 134 766 €

· 125, Cours Alsace Lorraine (Bibliothèque universitaire) : 99252,19 €
pour 2014

· 166, Cours de l'Argonne (Siège de l’Université de Bordeaux) :
35513,46 € pour 2014

 
§

Soutien aux actions de l'Université de Bordeaux : 39 234 €
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· L’évènement Bordeaux accueille ses étudiants en début d’année

universitaire
· Espace Rentrée Etudiant (situé rue Sauteyron)

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

- signer la convention de partenariat pour 2014, ci-annexée,
- verser la subvention de 174 000 euros à l’Université de Bordeaux qui sera imputée

sur la fonction 9 – sous fonction 90 - nature 6574 de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2014 

 

 
VILLE DE BORDEAUX 

 
���   

 
UNIVERSITE DE BORDEAUX 

 

 
 
 
 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération 
du Conseil Municipal, en date du                  et reçue à la Préfecture le                          
 
Et 
 
Monsieur Manuel TUNON de LARA, Président de l’Université de Bordeaux 
 
 
Expose 
 
La politique générale d’aide aux associations ou aux établissements publics de la ville de 
Bordeaux fait l’objet de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens, 
les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
Considérant 
 
Que l’Université de Bordeaux qui a pour mission de mener une politique active de 
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais, de 
favoriser la coopération d’actions à caractère scientifique, technologique, professionnel, 
éducatif et culturel et également autour des offres de formation, domicilié à Bordeaux 166, 
cours de l’Argonne présente un intérêt communal propre. 
 
 
IL A ETE CONVENU 
 
Article 1 : objet de la convention  
 
La Ville de Bordeaux accompagne quotidiennement l’Université de Bordeaux, tout 
particulièrement autour de thèmes spécifiques comme : 
- l’Université dans la Cité, 
- l’insertion professionnelle des étudiants, 
- la vie étudiante, 
- les relations internationales, 
- la mise en relation des entreprises et des étudiants. 
 
Le montant de la subvention de soutien de la Ville de Bordeaux à l’Université de Bordeaux 
pour 2014 est de 174 000 € : 
 

� Loyers des locaux mis à disposition par la Ville de Bordeaux : 134 766 € 
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o 125, Cours Alsace Lorraine (Bibliothèque universitaire) : 99252,19 € pour 
2014 

o 166, Cours de l'Argonne (Siège de l’Université de Bordeaux) : 35513,46 € 
pour 2014 

 
� Soutien aux actions de l'Université de Bordeaux : 39 234 € 

o L’évènement Bordeaux accueille ses étudiants en début d’année universitaire 
o Espace Rentrée Etudiant (situé rue Sauteyron) 

 
Article 2 : engagements financiers  
 
Pour l’année 2014, la Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’Université de 
Bordeaux, une subvention de 174.000 Euros. 
 
L’Université de Bordeaux s’engage de son côté à utiliser la subvention versée par la Ville de 
Bordeaux pour ses dépenses de fonctionnement, autour des thèmes cités en objet (article 1). 
 
Article 3 : mode de règlement  
 
La subvention 2014 sera créditée au compte de l’établissement : n°00001001051- Code 
Banque : 10071 – Code Guichet : 33000 – Clé : 16, en tranche unique après signature de la 
présente convention. 
 
Article 4 : conditions générales  
 
L’Université de Bordeaux s’engage : 
 
1) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses tiers avec le 
territoire de la Commune de Bordeaux, 
2) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil 
d’Administration, 
3) à ne pas reverser tous ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
4) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
5) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
6) à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit sous la forme 
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : 
« Etablissement Public soutenu par la Mairie de Bordeaux ». 
 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire 
de la totalité des éléments de communication ou d’information externe (affiches, plaquettes, 
dossiers de presse…). 
 
Article 5 : conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour l’année 2014. Toute reconduction tacite est exclue. 
Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
Article 6 : conditions de résiliation  
 
En cas de non respect par l’Université de Bordeaux de l’une des quelconques dispositions 
prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de 
Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judicaire ou d’insolvabilité notoire de l’Université de Bordeaux. 
 
Article 7 : contrôle de la Ville  
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Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des collectivités territoriales, l’Université 
de Bordeaux s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés 
par le Maire : 

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

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

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

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

Bordeaux (dans le cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions 
précises). 

 
Article 8 : droits de timbre et d’enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Université de Bordeaux. 
 
Article 9 : élection de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 

� par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
� par l’Université de Bordeaux, 166 cours de l’Argonne à Bordeaux. 

 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Université de Bordeaux 

 
 
 
 
Monsieur Josy REIFFERS 
Maire de Bordeaux 

 
 
 
Monsieur Manuel TUNON de LARA 
Président 
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DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK 
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D-2014/429
Subvention à l'Association les Amis de la Terre Gironde pour
l'organisation de l'évènement Alternatiba Gironde
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association les Amis de la Terre Gironde, qui œuvre pour la protection de l’homme et
de l’environnement, organise un évènement citoyen dont l’objectif est double : informer la
population sur l’urgence climatique et la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet
de serre et mobiliser les girondins dans la perspective de la négociation internationale sur le
climat (COP 21) qui aura lieu en France en 2015.
 
Sous l’intitulé Alternatiba Gironde, cet évènement se présente sous la forme d’un village
des alternatives et se déroulera les 10, 11 et 12 octobre 2014 avec comme fil directeur le
changement climatique.
 
Installé en plein cœur du quartier Sainte-Croix-Saint Michel à Bordeaux, il présentera de rues
en rues les moyens concrets permettant dès aujourd’hui à chacun de lutter concrètement
contre le changement climatique en cours. Ce site sera divisé en quartiers thématiques au
sein desquels se déclineront des animations diverses, des démonstrations, des présentations
pédagogiques, des conférences-débats etc. Huit quartiers verront ainsi le jour :
 

- Climat/énergie
- Transports/mobilités soutenables
- Consommation responsable
- Agriculture/alimentation/eau/air/santé
- Transition et espace écologique
- Déchets/ressources
- Economies alternatives et finances.
- Médias, éditions et librairies alternatives

 
L’Association s’engage par ailleurs à afficher visiblement notre partenariat sur tous les
supports de communication et mettre largement en valeur Bordeaux et ses actions dans ces
domaines.
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Considérant que la localisation de cette manifestation à Bordeaux ne peut que renforcer
l’image de la Ville, accroître son rayonnement et contribuer à conforter son engagement en
faveur du développement durable, il est proposé de soutenir financièrement le projet 2014
à hauteur de 10 000 €. (10 000 € en subvention et 15 000 € en soutien logistique et
promotion).
Les crédits pour partie sont inscrits à raison de 2 500 € au budget primitif 2014 du Centre De
Responsabilité Direction Développement Durable, opération P087O002, nature analytique
1207, fonction 830, compte 6574 et en budget supplémentaire à raison de 7 500 €.
 
Cet évènement s’inscrit dans l’objectif 11 de l’axe 3 du Plan Climat Energie Territorial de la
Ville, Associer tous les acteurs du territoire, et plus particulièrement dans ses actions 34 et
35 respectivement : - Accompagner le changement de comportement en matière d’énergie-
climat des Bordelais, - Communiquer les résultats obtenus en matière d’énergie-climat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à allouer cette subvention.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Qui souhaite prendre la parole là-dessus ?

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, quelques mots pour manifester notre soutien à cette
manifestation en rappelant sa courte histoire et sa raison d’être.

Le dimanche 6 octobre 2013, 12.000 personnes se sont retrouvées à Bayonne dans le premier
« village des alternatives au changement climatique Alternatiba ».

Quelques jours après la publication du volet du 5ème rapport du GIEC, une mobilisation large et
bien au-delà des seuls militants convaincus a donc été rendue possible sur la question de l’urgence
climatique.

La porte d’entrée en était les alternatives au changement climatique et à la crise énergétique, les
solutions tangibles, les moyens concrets de baisser ici et maintenant les émissions de gaz à effet
de serre dans tous les domaines :

- l’agriculture paysanne,

- la relocalisation de l’économie,

- l’aménagement maîtrisé du territoire et le développement des alternatives au tout routier,

- la sobriété énergétique,

-  l’éco-habitat,

- la mise au pas de la finance,

- la reconversion sociale et écologique de la production,

- la consommation responsable,

- le partage du travail et des richesses,

- l’entraide,

- la réduction et le recyclage des déchets,

- la préservation des biens communs comme l’eau, la terre et les forêts.

Alternatiba à Bayonne a montré que non seulement les solutions au dérèglement existent, mais
qu’en plus elles construisent une société et une vie plus humaine, plus juste, plus solidaire, plus
conviviale, bref plus désirable.
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Depuis Bayonne, plus d’une vingtaine de villes ou territoires ont spontanément vu éclore des
initiatives Aternatiba, à Paris Île-de-France, Nantes, Pau, Lille, Toulouse et maintenant Bordeaux
du 10 au 12 octobre prochain, organisée par l’association Les Amis de la Terre Gironde.

Cet essaimage de « villages des d’alternatives au changement climatique » va ainsi se dérouler
entre juin 2014 et la fin 2015 et constitue le second objectif d’Alternatiba.

Le 3ème objectif et la mobilisation se dérouleront autour de la tenue de la COP 21 à Paris fin 2015,
qui doit être portée par des milliers de personnes qui seront mises en mouvement dans ce type
de dynamique citoyenne en France et en Europe, en liaison bien entendu avec le travail et les
propositions des réseaux et coalitions préparant également la mobilisation en perspective de cette
COP 21.

Vous le savez, la France présidera la conférence des partis de la convention cadre des Nations
Unies sur le changement climatique de 2015 du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est une
échéance cruciale puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable
à tous les pays, dont l’objectif est de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°.

Ainsi, même si cette manifestation Alternatiba se veut apolitique, de nombreux élus, notamment
écologistes, ont été invités lors des tables rondes et des conférences à Bayonne. Nous ne
pouvons que constater que les objectifs citoyens d’Alternatiba sont les mêmes que ceux que nous,
écologistes, portons politiquement. Donc nous ne pouvons que soutenir un tel projet. Merci.

M. LE MAIRE. -

Les élus écologistes sont formidables, mais il n’y a pas qu’eux, parce que les organisateurs
d’Alternatiba Bayonne sont venus me voir il y a déjà plusieurs mois pour me demander si je les
soutenais dans l’hypothèse où ils organisaient ça à Bordeaux.

Evidemment mes services m’ont dit : surtout pas parce que ça va être la pagaille, ils vont être très
nombreux, ça va déborder de partout… Mais je leur ai dit oui.

Simplement, si vous avez autant d’influence sur eux que vous le dites, il faudrait qu’ils encadrent
bien la manifestation. Là ils sont en train de me demander d’enlever toutes les voitures sur un
immense périmètre autour de la place Renaudel.

Alors voyez, on va sanctuariser la place Renaudel, l’espace devant le TNBA, mais on ne va pas
demander à tous les gens des rues adjacentes de mettre leurs voitures je ne sais où pour que cette
manifestation puisse avoir lieu. Donc là aussi il va falloir qu’ils respectent un peu le voisinage.
Faites leur passer le message.

Mme WALRYCK

MME WALRYCK. -

Monsieur le Maire, vous avez tout dit et Mme JAMET a présenté la délibération que je n’ai pas
eu le temps de présenter, mais j’allais dire la même chose que vous. Vous avez été le premier à
les soutenir et à les recevoir.

Nous allons également présenter une délibération à la Communauté Urbaine de Bordeaux dans
quelques jours pour les soutenir également.

On les voit très fréquemment. 90 associations, en effet, sont engagées avec 200 bénévoles et
l’ensemble de nos services qui les aident beaucoup depuis plusieurs mois.
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M. LE MAIRE. -

On espère que cette manifestation sera une réussite.

Personne n’est contre ?

Personne ne s’abstient ?

Je vous remercie.
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Motion de soutien à l'action de l'AMF sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat

 

 
La France est confrontée depuis des années à une grave crise des finances publiques qui se
traduit par un endettement de près de 2000 milliard d’euros.
 
Dans ce contexte difficile pour notre pays, les collectivités territoriales, qui bénéficient de
transfert de ressources de l’Etat à hauteur de 100 milliards d’euros, doivent participer à
l’effort de redressement des comptes publics.
 
Toutefois, cette participation ne doit pas porter atteinte à leur rôle d’investisseur public de
premier rang.
 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités,
risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera
décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'Etat sont en effet appelés
à diminuer :
 

- de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017.

 
Dans ce contexte, le Bureau de I'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte
et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement
les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs
habitants et les entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire
maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer
cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour
rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, I'AMF prévient que les
collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à  des arbitrages douloureux affectant
les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent
leurs leviers d'action (rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges
de l'Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de
la pression fiscale globale).
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La commune de Bordeaux rappelle que les collectivités de proximité que sont les
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au
cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société :
 
- elles facilitent la vie quotidienne de  leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble
»,
 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur
territoire ;
 
- enfin, elles jouent un rôle  majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance
économique et l'emploi.
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La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens,
déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise
pourtant indispensable au redressement des comptes publics.
 
En outre, la commune de Bo rdeaux estime que les attaques récurrentes de certains
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
 
C'est pour toutes ces raisons que la commune de Bordeaux soutient les demandes
de I'AMF :
 

-     réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat,
 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources

d'inflation de la dépense,
 
- réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour

remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les
budgets des collectivités locales.

 
- Mise en place d’une écotaxe ou d’une éco-redevance qui permette de financer les

projets d’infrastructures de transports collectifs urbains.
 
 
 
Amendement proposé par Mr le Maire et Le Groupe Ecologiste
(à l’identique de la CUB)
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
ABSTENTION DE Mme DELAUNAY
 
 
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 15 juillet 2014
 
P/EXPEDITION CONFORME,
 
 
 
 
 
 

Monsieur Alain JUPPE
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M. LE MAIRE. -

Nous terminons avec l’examen de la motion de soutien à l’action de l’Association des Maires
de France sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.

Vous l’avez sur table. Je ne vais pas la commenter longuement. On l’a déjà évoquée à
plusieurs reprises.

Le point de départ c’est évidemment l’annonce des réductions drastiques des concours
financiers de l’Etat, 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF, dont je rappelle que c’est une association qui regroupe
des communes de toutes sensibilités politiques - son Président qui vient d’être élu, ou va être
élu, est M. Baroin, son Secrétaire Général est M. Laignel, donc voyez qu’il y a une grande
diversité d’approches politiques - le Bureau de l’AMF a souhaité à l’unanimité mener une
action forte et collective pour expliquer la situation et alerter les pouvoirs publics.

La seule alternative aux réductions de 30% des dotations des communes c’est évidemment
des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l’investissement du fait
des contraintes qui limitent les leviers d’actions des collectivités territoriales.

Dans cette motion il est demandé à chaque commune d’individualiser le texte de la motion,
ce qu’on a fait au titre de la Commune de Bordeaux, dont on rappelle les grands enjeux
d’actions :

Faciliter la vie quotidienne des habitants,

Accompagner les entreprises présentes sur le territoire,

Jouer un rôle majeur dans l’investissement public.

La conclusion de cette motion c’est un soutien aux demandes de l’AMF formulées en trois
alinéas :

Premièrement, le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,

Deuxièmement, l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives sources
d’inflation de la dépense,

Troisièmement, la réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation
pour remettre à plat les politiques nationales et européennes impactant les budgets des
collectivités locales.
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Comme je vous l’ai rappelé, plusieurs communes de la Communauté Urbaine ont déjà fait
délibérer leur Conseil Municipal en faveur de cette motion, et le Conseil de Communauté
l’a adopté vendredi dernier à la majorité, puisque les élus communistes ont voté contre, et
abstention du Conseiller Communautaire du Front National.

Je vous la soumets aujourd’hui pour adoption.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Première chose, Monsieur le Maire, je crois que cette motion a été adoptée sous la présidence
de M. Pélissard, mais si je fais erreur vous pouvez me le préciser.

M. LE MAIRE. -

Oui, mais ça, ça n’a pas d’importance, Madame. J’ai dit que M. Pélissard avait passé la main
à M. Baroin, mais M. Laignel qui avait cosigné la motion est toujours Secrétaire Général.

MME DELAUNAY. -

De toute manière ça ne change pas le sens de mon propos.

Pour ma part je me suis abstenue, mais je note que ça n’a pas été enregistré à la Communauté
Urbaine, et pourtant cette motion avait été amendée.

Elle avait été amendée en rappelant dans les premières lignes la situation de notre pays dont
personne et en particulier aucune collectivité ne peut s’exonérer.

2.000 milliards de dette et chaque semaine 825 millions d’intérêt de la dette que nous
payons.

Je fais volontiers la comparaison avec la loi que j’ai eu l’honneur d’élaborer, qui va coûter
645 millions, et pour autant changer concrètement la vie de nombreux Français.

Donc dans ces conditions que l’on peut qualifier de dramatiques, je pense qu’il est de
mauvaise pédagogie vis-à-vis des Français qu’une collectivité ou une autre, un groupe de
Français ou un autre, s’exonèrent de la responsabilité collective qui est la nôtre. C’est pour
cela que je m’abstiendrai.

Nous sommes dans une période de résistance à la crise et au risque de faillite. Nous devons
y être solidaires.

Et si je comprends parfaitement que l’Association des Maires de France veuille améliorer ceci
ou cela, veuille discuter, veuille un médiateur, tout cela nous pouvons chacun le comprendre.

Je ne comprends pas que notre collectivité vote cette motion sans réserves ni corrections
comme cela a été fait à la Communauté Urbaine de Bordeaux. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE. -

Ah ! Voilà une façon là encore de biaiser.

Eh bien j’accepte de mettre en tête de cette motion le même paragraphe qu’à la Communauté
Urbaine. Et donc je prends acte de votre soutien dans ces conditions ?

MME DELAUNAY. -

(Hors micro)

M. LE MAIRE. -

Dans tous les cas de figure vous vous abstenez courageusement. C’est très bien. Après
la leçon que vous venez de nous donner sur la gestion des finances publiques c’est très
courageux.

Je trouve que cette attitude n’est pas correcte. Franchement. Il y a une situation à laquelle
nous sommes tous confrontés. Dans beaucoup de conseils municipaux on est solidaires.
Cette motion aura d’autant plus d’impact qu’elle sera votée à une très large majorité, pour
ne pas dire à l’unanimité par le plus grand nombre de conseils municipaux possibles, et vous
vous défilez une fois encore.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Deux brèves observations, Monsieur le Maires, mes chers collègues.

La première, nous allons voter cette motion, mais je ne voudrais surtout pas que vous en
tiriez la conclusion que le fait de déplorer le désengagement de l’Etat dans ses dotations aux
collectivités locales, soit un chèque en blanc que nous vous signons chaque fois que vous
déciderez de diminuer la voilure d’une politique municipale, comme vous l’avez fait tout à
l’heure pour la réforme des rythmes scolaires.

Il est de votre responsabilité, Monsieur le Maire, de ventiler, effectivement, cette diminution
des dotations de l’Etat, mais à aucun moment vous ne pouvez tirer la conclusion aujourd’hui
si nous votons cette motion, que nous approuverons systématiquement toutes les réductions
de budgets que vous serez amené à pratiquer.

A mon avis il y a des budgets qui méritent plus que d’autres de voir leurs dotations affectées
par cette diminution des dotations de l’Etat. C’était ma première remarque.

Ma deuxième remarque, Monsieur le Maire, je pense que vous y acquiescerez facilement,
c’est que vous preniez en compte l’amendement que j’ai proposé à la Communauté Urbaine
vendredi dernier, qui a été retenue dans le cadre des débats et à l’issue du vote. J’avais
proposé également que nous sollicitions la mise en place d’une éco-taxe, ou éco-redevance,
qui permette de financer les projets d’infrastructures de transport collectif urbain.

Je considérai que l’abandon de l’éco-taxe tel qu’initialement envisagée allait terriblement
pénaliser nos projets de transport collectif, et donc que c’était bien de se plaindre également
par la même motion de cet abandon, en tout cas de cette réduction d’ambition de l’éco-taxe
telle qu’elle nous est actuellement proposée par le gouvernement.

Donc si vous le voulez bien, nous voterons cette motion si vous acceptez qu’on rajoute ce
simple paragraphe que nous avons rajouté sans problème à la Communauté Urbaine. Je crois
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que vous l’avez vous-même approuvé. Votre groupe l’a également approuvé. Je pense que
ça serait bien que les deux motions soient identiques également sur ce point-là. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous considérons que les choix budgétaires que vous
faites se font souvent au détriment des plus faibles. Nous avons pu le dire, vous préférez
financer un grand stade ou un musée du vin plutôt que des crèches publiques, ou encore
une application juste de la réforme des rythmes scolaires.

Bordeaux est une commune riche et l’impact du plan d’économies du gouvernement pourrait
n’avoir qu’un effet relatif sur nos politiques importantes si toutefois vous n’aviez pas fait les
mauvais choix budgétaires jusque-là.

Ceci étant dit, cette motion met l’accent sur une situation que je considère pour ma part
relever d’un désastreux mouvement de recentralisation, un mouvement opéré depuis les
années 90, qui va à l’encontre des objectifs essentiels de distribution des pouvoirs et de
rapprochement des décisions politiques du citoyen.

Il n’est pas juste, en effet, comme le dit la motion, de pointer plus particulièrement du doigt
les collectivités territoriales, qui, rappelons-le, doivent, elles, voter leurs budgets à l’équilibre.

Je considère pour ma part que plus de décentralisation pourrait amener à de réelles
économies.

Pour ma part, s’il y a empilement préjudiciable des compétences, c’est moins entre
collectivités territoriales qu’entre collectivités territoriales et Etat.

Si jamais cette motion avait été présentée alors qu’on aurait été sous un gouvernement de
droite, je l’aurais votée. C’est la raison pour laquelle je vote cette motion.

M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, vous avez proposé à quelques différences près cette motion au Conseil
de CUB. Je m’étais abstenu pour plusieurs raisons.

Très rapidement, on peut tout à fait être d’accord sur le constat sur un certain nombre de
points. Ça ne mange pas de pain. Mais c’est un constat. Or le constat c’est celui d’un échec
depuis 30 ans de gouvernements de droite comme de gauche qui amènent à ce que la France
soit endettée non pas de 2.000, mais de 2.200 milliards d’euros.
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Je m’abstiendrai, mais pas pour les mêmes raisons que Mme DELAUNAY qui dit : « c’est
de la responsabilité collective  ». Oui, évidemment. Mais j’aimerais qu’elle le dise à tous
les Français, surtout en période électorale. Je crois que c’est de la responsabilité des
gouvernants. C’est de la responsabilité de l’action de l’Etat qui a mal ciblé, qui a vécu au-
dessus de ses moyens, et on en arrive aujourd’hui à cette situation.

Au final, c’est très gentil, c’est très sympathique. L’AMF dit : « On réexamine le plan de
réduction des dotations. » Très bien, ça peut se réexaminer.

« Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives. » On peut à la limite
négocier cela.

« Réunion urgente pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes. »
Vous pensez bien que le Parlement Européen ne bougera pas. Il s’en contrefiche. Ça ne
changera absolument bien.

Quand je parlais de vœu pieux, je crois que c’est malheureusement un vœu pieux.

Les services publics, en effet, en parlant de la ruralité, ont disparu pour beaucoup de nos
campagnes. Là encore c’est un constat de l’Association des Maires de France. On en reste
au niveau du constat.

Y a-t-il une ébauche de solution pour changer les situations ?

Dans l’urgence, certes, on peut faire des réunions. Faites-moi une commission et comme ça
on réglera le problème. C’est bien connu, mais ça n’aboutit pas souvent à grand-chose.

Je vois deux causes dans l’immédiat :

Le mille-feuille administratif qui coûte extrêmement cher à la nation, et ça on y touchera peu,
si ce n’est effet pour les Régions. Mais on va accoler Limousin, Poitou-Charente et Aquitaine.
Vous croyez que ça fera des économies ?

Et surtout le deuxième point, je sais que c’est votre avis, il ne faut pas toucher à la
compétence générale que s’octroient les collectivités où chacun s’occupe de tout et dépense
dans tous les domaines. A partir de là ça ne sera pas source d’économies. La dette continuera
ainsi à se creuser.

Donc je ne voterai pas contre parce que la situation est tellement grave… Mais je rappellerai
quand même  qui sont les responsables. Il faut toujours rappeler les responsabilités.

Et puis surtout le manque de recettes, au premier sens du terme, m’amène à m’abstenir, car
ce soutien de l’AMF n’apportera pas grand-chose.

M. LE MAIRE. -

Merci M. COLOMBIER. Vous êtes évidemment dans une position extrêmement confortable.
Comme votre parti n’a jamais exercé aucune responsabilité gouvernementale depuis des
décennies, vous ne vous sentez pas responsable de ce qui s’est passé. C’est, je le répète,
assez facile.
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Je vous propose de reprendre le texte de la motion dans les termes exacts où il a été voté à
la Communauté Urbaine, c’est-à-dire avec une adjonction en début de motion rappelant que
nos difficultés remontent à 20 ou 30 ans et que le creusement des déficits n’est pas d’hier.

Deuxièmement, un appel à faire quelque chose qui ressemble à l’éco-taxe. Je ne sais plus
exactement quelle était la formulation dans la motion de la Communauté Urbaine, mais nous
l’avons votée là-bas, j’ai accepté là-bas les amendements proposés, et notre groupe l’a votée
ici, donc il n’y a pas de raison de ne pas s’aligner ici au Conseil Municipal sur ce texte qui
ne change pas du tout l’esprit de la motion ni son dispositif final.

Ensuite, quelles en seront les conséquences ou les effets  ? Ça, on peut évidemment en
discuter, mais je pense que la prise de position d’un très grand nombre de communes dans
la perspective du congrès des Maires de France qui se tiendra au mois de novembre prochain
peut avoir un effet sur les positions gouvernementales. C’est pour ça qu’il me paraît important
de la voter.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

La motion est adoptée. Je vous en remercie.

M. LE MAIRE. -

Ne vous précipitez pas. Laissez-moi le temps de vous souhaiter de bonnes vacances, Mme
SIARRI !

Je vous souhaite des vacances pas studieuses du tout, et aussi longues que possibles. Enfin,
pour les adjoints moins longues que pour les autres…

Bonnes vacances ! Au revoir.

(La séance est levée à 18 h 30)
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