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Bordeaux. Mobilier urbain publicitaire et vélos en libre service. 

Lancement d´un appel d´offres. Grille tarifaire. Autorisation. 

Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 

Au titre du renouvellement prochain du marché relatif au mobilier urbain publicitaire, la Ville de 
Bordeaux envisage d’adosser celui-ci à la mise en œuvre d’un service de vélos en libre service 
à l’instar de ce qui a été fait dans d’autres métropoles françaises. 

Ce dernier vise à offrir un complément de mode de déplacement des usagers des transports 
en commun, qui soit à la fois performant, rapide, et écologique pour les habitants de la ville et 
les visiteurs. 

L’adossement de ce service à un contrat de mobilier publicitaire pourrait permettre à la Ville de 
pouvoir compenser les coûts d’exploitation de ce nouveau service par les recettes générées 
par la publicité. 

Afin de vérifier la faisabilité financière de ce montage opérationnel, et donc son opportunité, il 
est proposé de lancer deux appels d’offres simultanés : 

Un premier appel d’offre comportant un lot unique incluant le mobilier urbain publicitaire et la 
mise à disposition de vélos en libre service. 
Un deuxième appel d’offre prévoyant ces prestations en deux lots distincts. 

Ainsi lors de l’analyse des offres, la Ville pourra valider ou non la pertinence de mise en service 
d’un système de vélos en libre service, de choisir deux prestataires distincts (pour les vélos 
d’une part et le mobilier publicitaire d’autre part) ou de choisir un même et unique prestataire. 

Afin de permettre un bon maillage de Bordeaux, il est envisagé dans un premier temps de 
réaliser l’installation de 80 stations vélos et la mise à disposition de 800 vélos dans le centre 
ville, à savoir l’intérieur des cours, une bande de 400 m à 500 m au-delà et une partie de la 
Bastide.

En option, ce périmètre pourrait être étendu par tranches conditionnelles à l’ensemble de la 
Bastide jusqu’aux mairies de Caudéran et de Saint Augustin et au quartier de Bacalan grâce à 
50 stations et 500 vélos supplémentaires.

Ce nombre de stations correspond à des inter distances moyennes de 250 m intra cours et 400 
m au-delà. Des tranches ultérieures pourraient permettre des extensions de périmètre. 

Ce service sera accessible avec ou sans abonnement. L’accès s’effectuera grâce à une carte 
bleue, la carte ville ou une carte spécifique. 
Afin de pouvoir lancer l’appel d’offre, il est nécessaire que le Conseil Municipal valide la grille 
tarifaire.
Le prix proposé pour les abonnements est le suivant :
hebdomadaire : 5 € 
mensuel : 10 € 
annuel : 25 € 

La première ½ heure sera gratuite afin de stimuler l’usage du vélo urbain. 

Tarifs non abonnés Tarifs abonnés 

½ h : gratuit ½ h : gratuit 
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De ½ h à 1 h : 0.50 € 
Au delà de 1 h : 2 € / h 

De ½ h à 1 h : 0.50 € 
Au delà de 1 h : 1 € / h 

La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours 

En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 

adopter cette tarification. 

M. DUCHENE. - 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous vous proposons aujourd’hui de mettre en place 
un service de prêt de vélos. Il est envisagé dans un premier temps de réaliser l’installation de 
80 stations vélos et la mise à disposition de 800 vélos dans le centre ville, à savoir à l’intérieur 
des cours avec une bande de 400 à 500 mètres au-delà, et une partie de la Bastide. 

En option ce périmètre pourrait être étendu par tranches conditionnelles à l’ensemble de la 
Bastide, jusqu’aux mairies de Caudéran et de Saint-Augustin, et au quartier de Bacalan grâce 
à 50 stations et 500 vélos supplémentaires. 

Nous vous proposons donc, afin de pouvoir lancer l’appel d’offres, de voter le tarif concernant 
ces prêts de vélos. D’ailleurs la première demi-heure serait gratuite. 

Pourquoi lancer un système de vélos en libre-service ? 

Pour compléter la politique cyclable que nous menons depuis plusieurs années : 

Pour encourager les déplacements doux. 

Pour développer l’intermodalité. Un grand nombre de stations de ces vélos seront installées 
près de pôles intermodaux ou de stations de tramway.

Pour les Bordelais qui n’ont pas la place de les stationner chez eux. Souvent à la Maison du 
Vélo les Bordelais nous déclarent qu’ils ne savent pas où stationner leurs vélos,

Et pour les visiteurs occasionnels. 

J’en profite pour dire quelques mots sur notre politique cyclable. 

Vous le savez, aujourd’hui nous disposons de 4000 vélos. Cette opération a été développée à 
partir de 2001. 

Nous avons aujourd’hui 3 Maisons du Vélo. La première a été créée cours Pasteur en 2003. 
Nous en avons une autre à Caudéran et une autre à la Bastide. 

Aujourd’hui nous disposons dans Bordeaux de 200 km d’aménagement cyclable. De nombreux 
contre-sens cyclables ont été réalisés : sur le quartier des Grands Hommes, sur le quartier 
Saint-Pierre, sur le quartier Saint-Paul / Saint-Eloi, et en ce moment sur Saint-Michel. 

Nous disposons aujourd’hui de 5300 places de stationnement vélo. 

Nous avons mis en place le diplôme du permis cycliste citoyen qui nous permet et qui permet 
aux cyclistes d’apprendre à se protéger en se déplaçant sur l’espace public, et surtout à 
respecter les autres. 
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Nous avons mis en place avec les associations un code de la rue qui est particulièrement 
apprécié et qui va permettre sûrement de faire évoluer les comportements. 

Je voudrais donner quelques chiffres concernant cette politique cyclable, comparés à d’autres 
villes en France. 

Nous sommes la première ville de France pour les aménagements cyclables devant 
Strasbourg.

Nous sommes la quatrième ville de France pour le nombre de kilomètres de pistes cyclables.

La première ville de France pour le nombre de kilomètres de bandes cyclables. 

La deuxième ville de France pour le nombre de double-sens. 

La première ville de France pour le stationnement des vélos. 

Concernant les prêts de vélos, nous sommes, sur une base de 10.000 habitants à 173 vélos 
prêtés, ce qui fait de Bordeaux la première ville de France pour le nombre de vélos prêtés. 

On pourrait déclarer que finalement ce discours est un discours d’autosatisfaction. Je ne le 
crois pas, car le Maire vient d’obtenir « La Marianne d’Or » qui lui sera remise au Sénat 
mercredi dans le cadre du spécial Grenelle de l’Environnement.

Dans la catégorie déplacements alternatifs : « La Marianne d’Or » pour Bordeaux, première 
ville cyclable de France.

(Applaudissements)

M. LE MAIRE. -

Ce n’est pas le Maire qui a obtenu la Marianne. C’est la ville… Encore que ce soit nominatif ? 
Oui. C’est nominatif. 

Il s’agit d’une délibération un peu de principe sur le tarif, parce qu’elle nous permet d’en 
discuter devant le Conseil Municipal. Le plus important ce sera évidemment l’appel d’offres. 

On vous indique qu’on envisageait de lancer deux formules :

Une en lot unique avec mobilier urbain publicitaire et la mise à disposition de vélos. 

Un deuxième appel d’offre en deux lots distincts. 

Il semble que juridiquement ça pose problème. On adoptera une des deux formules, et donc 
nous reviendrons devant vous pour vous donner les résultats de cette consultation et voir si on 
persévère dans la mise en œuvre de cette opération qui est tout à fait complémentaire, je 
voudrais le signaler, de ce qui existe déjà à Bordeaux où nos vélos sont conservés par les 
utilisateurs qui les ramènent chez eux en général. Là il s’agit d’aller d’un point à un autre, à la 
façon de ce qui se passe à Lyon ou à Marseille. 

On nous a aussi interrogés sur la coordination avec la Communauté Urbaine. 

La Communauté Urbaine avait lancé un appel d’offres à l’occasion du renouvellement des abri-
bus. Finalement elle ne lui a pas donné suite. 

Elle a lancé un autre projet qu’elle appelle « Vélos en libre-service humanisé », c’est-à-dire des 
stations gardées par des salariés. Nous avons dit tout de suite que nous étions prêts à 
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l’installer à Bordeaux. On nous a proposé deux stations dans Bordeaux, ce qui évidemment n’a 
pas grand chose à voir avec le système lyonnais ou parisien. 

Donc nous allons faire cette tentative. On verra ce que ça donne. On verra en particulier les 
coûts réels au terme de l’appel d’offres, et on en tirera à ce moment-là les conséquences. 

M. PEREZ. 

M. PEREZ. -

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers, en (…?) Vélib, j’ai envie de dire. 

Bien sûr, sur le fond nous trouvons cette initiative nécessaire, et même salutaire. 

Cependant, même si M. DUCHENE et vous-même venez de répondre à quelques points, 
quelques observations doivent être apportées. 

Quelle nécessité y a-t-il à porter un projet aussi important dans l’urgence, alors que, vous le 
savez, Monsieur le Maire, la CUB est elle même en train de travailler à la mise en place d’un 
service similaire et cela au niveau de l’agglomération ? 

Quelle motivation y a-t-il à agir dans l’urgence, alors que dans 6 à 8 mois la CUB sera en 
mesure de proposer une solution globale ? 

Je ne pense pas que Bordeaux ait eu à se plaindre des aides de la CUB dans le domaine des 
transports en commun, quitte à attendre un peu. 

Une réflexion commune conduisant à une harmonisation des solutions doit être menée avec la 
CUB.

Une peu de patience pour peaufiner des détails qui vont régir le « vivre ensemble » au niveau 
de l’agglomération me paraît être de mise. 

Bordeaux doit devenir, tout le monde le souhaite, une grande métropole européenne. Il ne 
serait pas pensable que pour un problème aussi important que le déplacement intra et inter-
urbain à vélo, on en arrive à personnaliser des solutions là où une vision globale s’impose, là 
où aucun quartier de Bordeaux, fût-il au-delà des cours, ne doit être laissé pour compte 
comme cela pourrait être le cas. 

Je vous sais, Monsieur le Maire, trop soucieux de l’intérêt commun de nos administrés, comme 
également de celui des usagers extérieurs à notre ville, pour penser comme certains que cette 
hâte ne soit qu’une hâte électorale, ou pire, une opération de communication. 

Si Paris vaut bien une messe, le vélo vaut bien un semestre.

(Brouhaha)

M. PEREZ. -

… Excusez l’expression, on pourrait peut-être passer au braquet supérieur. 

En outre il nous paraît souhaitable d’adosser ce système au réseau des transports en commun 
- M. DUCHENE a partiellement répondu à ça - en le couplant aux stations de tram, parcs 
relais, parkings souterrains. Cela ne nous paraissait pas, dans le texte que nous avons eu, 
clairement prévu. Dont acte pour la rectification. 



Séance du lundi 26 novembre 2007 

143

Cette idée est également, je ne veux pas parler pour eux, mais je le pense, soutenue par les 
Verts.  

D’autre part, même si le fait de confier ce service à une entreprise privée ne nous choque pas 
si le service est rendu à un coût normal, il nous paraît important et nécessaire d’ajouter un 
volet insertion à cette opération en confiant par exemple la gestion des parcs à des 
associations ou entreprises d’insertion.

Enfin, et pour rester strictement technique, à nos yeux la caution demandée ne devrait pas être 
supérieure aux 150 euros demandés à Paris, et peut-être comme à Paris pourrait-on proposer, 
ce qui ne semble pas prévu, un abonnement journalier à 1 euro. 

Pour conclure :

Pensons global avec la CUB dont nous n’avons pas eu à nous plaindre quant à sa préhension 
des transports en commun. 

Pensons à l’adossement aux autres modes de transports en commun. 

Insistons sur l’insertion. 

Et surtout, ne nous lions pas les mains par un appel d’offres qui nous empêcherait de 
rejoindre, si, ce que je n’ose imaginer, nous partions en solitaires, des propositions à venir de 
la CUB.

C’est pourquoi nous demandons le retrait de cette délibération en attendant la position de la 
CUB. A défaut nous nous abstiendrons tant que ces zones d’ombre ne seront pas levées, car 
nous n’en sommes pas à quelques mois près, sauf à être dans la communication pure, ou 
dans un électoralisme déplacé. 

Après tout, Monsieur le Maire, vous vous félicitiez tout à l’heure d’avoir pu trouver un calendrier 
avec Vincent FELTESSE pour le logement. Ça devrait être tout aussi possible en ce qui 
concerne Vélib. 

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC. 

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, tous les efforts qui sont faits en faveur de la promotion du vélo en ville sont 
les bienvenus. Partant de ce principe nous constatons que la Ville de Bordeaux, après Lyon, 
après Paris, après Toulouse récemment, adopte cette solution de prêt de vélos et donc nous 
sommes tentés naturellement de voter cette délibération. 

C’est vrai que cela ne fait pas double emploi avec les 4000 vélos qui sont actuellement mis à la 
disposition des Bordelais. C’est un autre service qui marche bien dans les villes où il a été mis 
en place. 

Le bémol que je mettrai à cette position qui peut vous paraître peut-être très favorable, c’est le 
fait que nous attendons de vous que vous nous donniez quand même l’assurance de la 
compatibilité du système que vous allez mettre en place avec celui qui sera mis en place à la 
Communauté Urbaine. 

Vous savez que dans le cadre de l’appel d’offres pour la nouvelle délégation de service public 
qui sera passé par la Communauté Urbaine au 1

er
 janvier 2009 il est prévu d’adosser le choix 

de la société concessionnaire avec une proposition concernant précisément ce service de prêt 
de vélos. 
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Nous avons tendance à considérer que ces organismes type Véolia et Transdem qui pratiquent 
déjà ce prêt de vélos sont plus qualifiés pour travailler notamment l’intermodalité entre les 
vélos et les transports en commun. Ces sociétés de transport collectif sont plus à même 
d’assurer cette intermodalité que des sociétés d’affichage publicitaire comme la société 
Decaux.

Donc nous souhaiterons vraiment que la Ville de Bordeaux regarde de près le calendrier de la 
Communauté Urbaine et ne fige pas aujourd’hui un système qui demain s’avèrerait 
incompatible avec celui qui sera lancé par la Communauté Urbaine et qui sera, quant à lui, 
adossé au nouvel opérateur de transport collectif. Nous savons que Véolia et Transdem ont ce 
type de produit. Il n’y a pas que Claire Channel et la société Decaux qui possèdent ce type de 
contrat et ce type d’adossement. 

Cette compatibilité nous paraît d’autant plus nécessaire que, vous le savez sans doute, 
actuellement une expérience qui ressemblerait un peu à celle que nous nous apprêtons à 
mener ici sur Bordeaux a été mise en place et que ça n’a pas marché, c’est à la Ville de 
Rouen.

La Ville de Rouen, la ville centre a passé un appel d’offres et la Communauté d’agglomérations 
en a passé un autre, si bien qu’on est arrivé à une incompatibilité entre les deux systèmes.

Ça serait un cafouillis et, à mon avis, ça irait largement à l’encontre des idées que les uns et 
les autres nous voulons promouvoir en faveur de la bicyclette urbaine. 

Voilà, Monsieur le Maire. Nous sommes prêts à voter cette délibération. Nous vous 
demandons simplement de nous donner toutes garanties pour ne pas avoir deux systèmes 
incompatibles qui se mettraient en place sur le territoire de la Communauté Urbaine au premier 
janvier 2009. Ce serait un système tout à fait regrettable. 

Donc j’attends vos garanties pour vous donner notre position définitive de vote.
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M. LE MAIRE. -

M. PAPADATO. 

M. PAPADATO. - 

Monsieur le Maire, en complément de ce que vient de dire Pierre HURMIC, nous souhaiterions 
aussi que nous soit communiqué l’état des lieux actuels en terme de mobilier urbain, et les 
termes des contrats passés actuellement avec la société Decaux. 

Nous serons en effet vigilants sur le fait que ce projet de vélos en libre-service ne se conclue 
pas par un surcroît de publicité dans la ville. D’autant que le remplacement des anciens 
panneaux par le nouveau dispositif à défilement qui s’est réalisé ces derniers mois a déjà 
conduit à une augmentation du nombre des publicités sur Bordeaux et certainement à des 
recettes supplémentaires. 

Nous n’avons pas ces données importantes. Peut-être pouvez-vous nous les donner tout de 
suite. Combien ces panneaux, sucettes, colonnes, porte-affiches et (… ?) seniors rapporteront-
ils à la ville ? Combien y en a-t-il au total, M. DUCHENE ? 

Autant d’informations qu’il nous est nécessaire de connaître, car si les villes généralement 
déclarent ne pas débourser un seul centime lors de la mise en place d’un tel service, il 
semblerait qu’elles acceptent soit de se priver d’une part non négligeable de la redevance liée 
aux marchés publicitaires, soit une augmentation de l’affiche. 

Voilà la raison de cette demande supplémentaire de manière à mieux réaliser ce que l’appel 
d’offres pourra apporter.

M. LE MAIRE. -

M. DUCHENE. 

M. DUCHENE. - 

Monsieur le Maire, pour répondre tout d’abod à M. PEREZ et d’une certaine manière aussi à 
Pierre HURMIC, il faut peut-être rappeler pourquoi nous en sommes là aujourd’hui. 

La CUB avait prévu un système de prêt de vélos couplé avec les nouveaux abri-bus. Vous 
vous rappelez que cet appel d’offres a été remporté par Clear Channel. Il y avait une option, et 
clear Channel devait installer ces vélos en libre-service. 

A l’époque, le nouveau président de la CUB, pour différentes raisons, peut-être parce que 
c’était un peu cher - mais quand on compare à aujourd’hui ce n’était pas si cher que ça - peut-
être parce que le projet était porté par Alain JUPPE, peut-être parce que le Président de 
l’époque M. ROUSSET voulait montrer sa différence, toujours est-il qu'il a décidé d’annuler 
cette opération.

Donc si nous n’avons pas aujourd’hui de système en libre-service c’est parce que M. 
ROUSSET ne l’a pas mis en place. Il a voulu inventer un nouveau système dit humanisé, qui 
est finalement le système bordelais, qu’il voulait installer sur l’ensemble de la Communauté 
Urbaine. Pour différentes raisons ce système a pris énormément de retard et aujourd’hui le 
résultat est devant nous, seule la Ville de Bordeaux a un système fiable et performant de prêt 
de vélos. 

Ce n’est pas une critique de M. ROUSSET. C’est seulement l’analyse d’un mode de 
fonctionnement qui a été perturbé. Peut-être que M. ROUSSET s’est, d’une certaine manière, 
tiré une balle dans le pied en attaquant son ancien président. 



Séance du lundi 26 novembre 2007 

146

Aujourd’hui, son successeur n’a pas de système. Donc il nous dit : je vais mettre un nouveau 
système en place. 

Le Maire de Bordeaux, une fois de plus, peut peut-être faire confiance à M. FELTESSE. Le 
problème c’est de savoir dans quel délai le système va être mis en place. Parce que nous 
avons déjà au niveau de la Communauté Urbaine 3 ans de retard. Si nous rajoutons 1 an de 
plus nous allons arriver à 4 ans.

Il est donc logique que la Ville de Bordeaux qui fait référence en France aujourd’hui se dote 
d’un moyen complémentaire à celui déjà existant.

Je l’ai rappelé, souvent les visiteurs à la gare Saint-Jean, à l’Office du Tourisme, demande un 
système plus souple que celui que nous avons cours Pasteur dans nos Maisons du Vélo. 

Il faut bien sûr que Bordeaux se coordonne avec la CUB et pense un système compatible. Ce 
sera complexe car si les appels d’offres sont différents les porteurs de projet seront aussi 
différents.

Il faudra promouvoir compatible d’une ville à l’autre, sans se faire trop d’idées, M. PEREZ. En 
réalité le système Vélib fonctionne sur de courtes distances. Le vélo est très lourd. Lorsque 
vous avez pédalé pendant déjà 1 km vous avez envie de vous arrêter parce que c’est un peu 
pénible. Ça veut dire que c’est un système de courte distance. Entre le centre de Bordeaux et 
le centre de Mérignac il vaut mieux avoir un vélo plus léger. 

Donc pensons un système compatible, mais pensons aussi que ce système est surtout 
performant dans les centres villes. 

M. LE MAIRE. -

Ah, voilà l’avocat de M. ROUSSET : M. RESPAUD. 

M. RESPAUD. -

(…) (Hors micro) …ce qui a été dit par M. DUCHENE et pas pour défendre M. ROUSSET. 
Parce que les arguments, je les ai bien entendus, ceux de M. DUCHENE.

Il y avait le coût de l’opération. Il y avait un autre élément qui était l’inégalité que ça engendrait 
entre les territoires. Parce que, vous l’avez dit, le système tel qu’il était, était surtout un 
système de centre ville. Donc c’était plutôt la périphérie qui en avait besoin, qui  n’était pas 
touchée.

Mais là on a le même problème, M. DUCHENE. Parce que ce qui vous est imposé dans le 
contrat qui est signé là c’est bien à l’intérieur des cours, plus une zone à l’extérieur des cours. 
Vous ne couvrez pas l’ensemble de Bordeaux. Or, ce qu’il faudrait arriver à avoir c’est un 
contrat tel que le prochain qui est envisagé par la CUB avec la société, par exemple, qui aura 
le transport collectif, de façon à ce que ça ne soit pas lié aux recettes publicitaires.

Car là on va avoir ce système de Vélib uniquement en centre ville de Bordeaux et rien à 
l’extérieur, alors que sinon il aurait été tout à fait possible d’avoir un système complet sur 
l’ensemble de la ville. 

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC. 

M. HURMIC. -
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Je crois qu’il faut être très attentif à cette compatibilité sur laquelle je trouve que vous passez 
un peu rapidement, Michel DUCHENE. 

Songez qu’à Paris où le système marche très bien actuellement, la couronne a envie d’avoir le 
système Vélib. Et Decaux qui est le gestionnaire du système parisien n’est pas intéressé par la 
banlieue dans la mesure où c’est moins rentable pour lui.

En plus le Maire de Paris déplore de ne pas avoir un outil juridique pour mutualiser la 
circulation à vélo dans Paris intra-muros et la couronne. Nous, nous avons cet outil-là qui est la 
Communauté Urbaine.

Je pense qu’il faut tout faire pour que le système soit un système commun. S’il y a de la 
mauvaise volonté de la part de la Communauté Urbaine vous nous le direz. Jusqu’à présent je 
crois qu’ils ont perdu effectivement du temps, vous avez raison, parce qu’ils voulaient le confier 
à des entreprises d’insertion. Cela a pris un certain temps et ça n’a pas marché. Donc 
effectivement il y a eu du temps perdu par la Communauté Urbaine.

Mais passons au-delà de ces guéguerres et essayons vraiment de trouver un système 
d’envergure qui donne satisfaction y compris à l’habitant de Pessac ou de Bègles qui a envie 
de venir en vélo dans Bordeaux et qui ne va pas changer de vélo au niveau des barrières. Les 
barrières ne servent pas à ça. 

Donc je crois, Michel DUCHENE, qu’il faut tout mettre en œuvre pour trouver cette 
compatibilité.

M. LE MAIRE. -

M. DUCHENE. 

M. DUCHENE. - 

Monsieur le Maire, évidemment nous travaillerons en étroite collaboration avec la 
Communauté Urbaine.

De plus, les opérateurs de ce genre de système en France sont en train de réfléchir à la 
connexion d’un système à l’autre. Ils ont bien compris que pour de grandes agglomérations, 
dans la mesure où les appels d’offres seraient différents il faut penser à des systèmes 
techniquement compatibles d’un système à l’autre. 

Mais je vous le rappelle, le système de vélos en libre-service tel qu’il existe aujourd’hui avec 
des vélos extrêmement coûteux – on est à près de 1000 euros le vélo – a besoin de 
s’organiser.

De plus, comme je vous l’ai dit, lorsqu’on se déplace avec ce type de vélos, ce ne sont pas des 
distances très importantes. Si on veut faire Pessac / centre ville de Bordeaux ou inversement, 
peut-être faut-il penser à des vélos plus légers. 

Mais enfin l’essentiel c’est de savoir qu’un système va se lancer. Il pourra au fil du temps 
trouver aussi sa clientèle. Et si d’autres villes veulent elles aussi lancer ce système-là elles 
pourront discuter avec les opérateurs de telle manière que techniquement ce soit compatible. 

M. LE MAIRE. -

Merci.

Je voudrais simplement dire à M. PEREZ que tout ceci ne répond à aucune urgence. C’est 
l’ordre naturel des choses. Nous avons résilié les contrats Decaux sur la Ville de Bordeaux et 
nous lançons un appel d’offres sur le matériel publicitaire. Ce serait rater vraiment une 
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occasion que de ne pas en profiter pour ajouter une variante dans cet appel d’offres en 
demandant une proposition sur des vélos.

Il n’y a pas urgence. Il y a simplement, je le répète, le cours naturel des choses. 

Il est vrai qu’entre 2004 et 2006 à la Communauté Urbaine on n’a pas été très vite sur 
beaucoup de dossiers. Pas simplement sur celui-là.

Alors, moi je suis très attaché à ce qu’on essaye d’avoir une bonne coordination. Comme le dit 
Michel DUCHENE, ce n’est pas un système Bassens, ou Ambès / centre de Bordeaux, ou 
Saint-Médard-en-Jalles / centre de Bordeaux. C’est un système de centre ville. Donc l’idée de 
vouloir couvrir tout le territoire de la Communauté Urbaine qui est extrêmement étendu… Bon. 
A Lyon, je ne pense pas que ça couvre l’ensemble de la Courly. C’est la Ville de Lyon.

On peut en faire pour d’autres centres villes de la Communauté Urbaine, mais certainement 
pas sur l’ensemble du territoire. 

Pour essayer de vous convaincre de notre bonne foi je peux vous dire qu’on va lancer cet 
appel d’offres. On sait très bien qu’il faut 6 mois pour juger un appel d’offres.

Nous aurons un appel d’offres avec variante. On n’est pas obligé de donner suite à la variante. 
On peut espérer que dans ces 6 mois la Communauté Urbaine se sera un peu bougée et 
qu’elle aura progressé dans ces différentes initiatives qui pour l’instant n’ont pas été 
couronnées de succès, et à ce moment-là on essaiera de coordonner les deux. Voilà ce que je 
peux vous dire. 

Dans ces conditions qui vote ce projet ? 

Qui est contre ? 

Pas d’abstentions ? 

(Aucune)

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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D -20070575

Pôle Intermodal Saint-Jean. Convention relative à la 

communication partenariale sur le projet. Approbation. 

Autorisation

Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre des orientations du plan de Déplacement Urbain de l’agglomération de 
Bordeaux, la réalisation d’un pôle intermodal à Bordeaux Saint-Jean a été retenue comme 
l’une des principales opérations du contrat d’agglomération Bordeaux – Métropole 2000 – 
2006.

Compte tenu de l’importance pour l’agglomération de la réalisation du pôle d’échanges Saint-
jean et des impacts sur l’accès à la gare durant les travaux en 2007, 2008, et 2009, l’ensemble 
des partenaires financeurs de ce projet (Conseil régional, Conseil général, SNCF, 
Communauté Urbaine de Bordeaux) et la ville de Bordeaux souhaitent s’associer dans une 
démarche commune de communication. 

Il s’agit pour l’ensemble des partenaires de mener une action qui vise à présenter le projet de 
manière globale avec une signature commune. 

Cette présentation est destinée à l’ensemble des citoyens et usagers qui bénéficieront du 
projet.

Cette communication aura pour objectif d’informer le grand public des conséquences du 
chantier et de l’intérêt de l’aménagement. 

Ces actions de communication devront débuter avec le lancement des principaux travaux à la 
fin de l’année 2007. 
Cette action sera assurée par la Communauté Urbaine de Bordeaux qui assurera la maîtrise 
d’ouvrage en accord avec les partenaires réunis en comité de pilotage. 

L’opération est estimée à 40 000 € HT. Chaque partenaire participera à égalité et versera à la 
Communauté Urbaine de Bordeaux cette participation au regard des dépenses réalisées. 

Les participations s’établissent selon la décomposition suivante : 

Partenaires Montant en € 
HT

% pour 
information

CUB  8 000  20 %

Région Aquitaine  8 000  20 %

Département de 
la Gironde 

 8 000  20 %

SNCF  8 000  20 %

Ville de Bordeaux  8 000  20 %

TOTAL  40 000  100,00

Cette dépense pour la ville de Bordeaux sera imputée sur le budget de l’exercice considéré au 
chapitre 6231, enveloppe 012599, fonction Bx 023, cex COMM 

Il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’approuver les modalités concernant la réalisation 
de la communication sur le projet d’échanges du pôle intermodal Saint-jean. 
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D’autoriser Monsieur le Maire de signer la convention relative à la communication partenariale 
sur ce projet entre la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, la SNCF, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et la ville de Bordeaux. 
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M. DUCHENE. - 

Nous vous proposons une convention relative à la communication partenariale sur le projet de 
pôle intermodal Saint-Jean. 

Vous savez que des travaux importants ont démarré sur le pôle intermodal : requalification du 
parvis, inversion des trémies d’accès à la gare Saint-Jean, construction de parkings dans le 
secteur Belcier… Bref, pendant plusieurs années l’ensemble du secteur va être en travaux, 
c’est pourquoi il fallait mener une opération de communication en direction des commerçants, 
des riverains et du grand public pour expliquer le pourquoi de ces travaux. 

Vous avez le détail de la convention dans la délibération. 

M. LE MAIRE. -

Merci. Y a-t-il des questions ? Des abstentions ? Des oppositions ? 

(Aucune)

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20070576

Bordeaux. Projet des Quais Rive Gauche. Fonds de concours Ville 

de Bordeaux. Convention du 25 mai 2000. Avenant N°2. 

Autorisation de signature. 

Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 

Par convention du 25 mai 2000, la Ville de Bordeaux participe à l’aménagement des quais Rive 
Gauche de la Garonne sous forme de fonds de concours à la Communauté Urbaine 
correspondant à la création d’équipements et d’aménagements relevant d’attributions 
communales et réalisés par la Communauté Urbaine. 
Par avenant du 25 octobre 2004, le fonds de concours a été actualisé et porté à 16,2 M euros. 

La Ville de Bordeaux a accepté de participer au financement du bâtiment des jardiniers destiné 
à recevoir le service des Espaces Verts de la Ville de Bordeaux. 
La Ville et la Communauté Urbaine ont donc convenu de passer un avenant afin de réajuster le 
fonds de concours en fonction de la participation financière de la Ville pour la construction dudit 
bâtiment.

Le coût du bâtiment des jardiniers s’élève à 819 400,00 € HT valeur janvier 2007 et la 
Communauté Urbaine y participe à hauteur de 320 000,00 € HT dans le cadre du projet des 
quais.
La Ville accepte de prendre en charge la différence entre les dépenses réelles et la 
participation communautaire soit un montant maximum de 499 400,00 €. 
Le montant total du fonds de concours est donc porté à 16 699 400,00 €. 

Compte tenu des sommes déjà versées soit 5 584 490,00 € de 2004 à 2006 et imputées en 
recettes sur le compte HDC 1324/13/8241-CRB 0400, la Ville de Bordeaux versera 4 
annualités de 2 030 000,00 € et une 5

ème
 annualité de 2 994 910,00 €. 

En conséquence, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer avec la Communauté Urbaine de Bordeaux l’avenant n° 2 à la convention du 25 mai 
2000 portant sur la modification des articles 4 et 5. 
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M. DUCHENE. - 

C’est un fonds de concours de la Ville de Bordeaux qui participe au financement du Jardin des 
Jardiniers destiné à recevoir le service des Espaces Verts. 

A titre d’information, nous évoquons souvent à la Communauté Urbaine le financement des 
travaux des quais. Vous savez que sur un coût total de 64 millions d’euros la ville participe 
pour 19 millions d’euros, c’est-à-dire de près de 30% sur l’ensemble de ces travaux des quais, 
sur 4,5 km. 
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M. LE MAIRE. -

J’entends souvent dire que l’aménagement des quais c’est la CUB. C’est vrai, mais avec 30% 
de crédits de la ville. 

Pas d’oppositions je pense ? (Aucune) 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20070577

AGORA 2008. Convention de Mécénat. Signature. Encaissement 

de recettes. Autorisation 

Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de la manifestation Agora, biennale de l’urbanisme, de l’architecture et du 
design qui se déroulera les 11, 12 et 13 avril 2008 au H14 ainsi que dans divers lieux publics et 
privés, la Ville de Bordeaux a conclu avec différentes sociétés, un accord sur des dons en 
espèces, destinés à apporter une aide financière pour cette exposition. 

En contrepartie, la Ville de Bordeaux  s’engage à mentionner les mécènes sur tous les 
supports de communication de l’exposition (portail de la Ville de Bordeaux, journaux 
municipaux, affichage municipal, dépliants et catalogue), à leur réserver un espace débat au 
H14 et à les associer à la conception d’Agora et au choix des grands thèmes développés 
pendant l’événement. 

Ainsi des conventions de mécénat ont été établies entre la Ville de Bordeaux et chaque 
mécène précisant les dons suivants : 

Monsieur François Bonnet – Président d’Apollonia, don de 25 000 €

Monsieur Casanova, Directeur Général Délégué de DV Constructions, don de 20 000 €

Monsieur Roland Billecart, Directeur Régional de la Caisse des Dépôts, don de 40 000 €.

Monsieur Fradin, Président Directeur Général  de Fradin Promotion, don de 10 000 €. 

Monsieur Ferrasse, Directeur Régional de Nexity Georges V, don de  40 000  €. 

Monsieur Charbonnier, Président Directeur de l’expansion Unibail, don de 40 000 €. 

Monsieur Heulin, Directeur Général de BP 3000, don de 40 000 €. 

Monsieur Salaün, Directeur de l’agence d’Aquitaine de Bouygues immobilier, don de  
10 000 €. 

Monsieur Denat, Directeur Régional Sud Ouest de GTM, don de 37 500 €. 

Monsieur Bretxa, Directeur Général de Redevco, don de 37 500 €. 

Monsieur De Passemar, Directeur de Vinci Immobilier Promotion, don de 15 000 € 

Monsieur Desmazières, Directeur de Bouygues Immobilier, don de 37 500 €. 

Monsieur Lapastour, Directeur Régional d’Eiffage Immobilier, don de 37 500 €. 

Monsieur Luthéreau, Directeur Régional d’Icade Capri, don de 37 500 €

Monsieur Barrieu, Président Directeur Général de Tourny Meyer, don de 10 000 €

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur 
le Maire à : 
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Signer les conventions de mécénat. 
Encaisser les recettes correspondantes sur le CRB/CEX Agora 7488 et leur utilisation en 
dépense.
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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
………………………….
………………………….

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. 

Face aux succès des deux éditions précédentes, cette exposition d’ampleur nationale mise en  
scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire animera le H14  et ses abords les 11, 12 
et 13 avril 2008 ainsi que divers lieux publics et privés.

C’est au cours de cette manifestation que seront remis les prix d’architecture 2008, les prix du 
concours design ainsi que ceux de l’appel à idées « cœurs d’îlots ».

Par la présente convention…………………. 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 
……………….apportera un soutien financier de ……………(………………. euros) à la Ville de 
Bordeaux.
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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, CRB : URBA – CEX : AGORA

Article III - Engagements de la Ville 
En contrepartie la Ville s’engage à associer ………………à la conception d’Agora et au choix 
des grands thèmes développés pendant l’évènement. Elle associera …………….aux 
évènements qu’elle organisera (réceptions, soirées). 

La Ville s’engage également à mentionner ………………sur tous les supports de 
communication propres à l’événement : affiches, dépliant/programme, dossier de presse…

La Ville s’engage enfin à permettre à ……………..de disposer d’un espace de débats 
(discussions, débats, table ronde). 

Article IV - 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 V – 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 VI - 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 VII – 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 ……………………………………………………………………………………….

Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le

………………………………… Pour la Ville de Bordeaux 

………………………. Le Maire 

M. DUCHENE. - 

Il s’agit d’encaissements de recettes pour le prochain AGORA qui aura lieu au Hangar 14 les 
11, 12 et 13 avril 2008. 

M. LE MAIRE. -

M. MAURIN. 

M. MAURIN. - 
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L’an passé nous nous étions déjà étonnés de la tournure que risquait de prendre cette initiative 
ouverte au mécénat. On voit aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’une initiative véritablement 
municipale, mais bien d’une manifestation pilotée par une quinzaine de sociétés qui auront un 
espace de débats, le pouvoir de s’associer à la conception d’AGORA et au choix des thèmes. 

En fait, la ville par ces supports de communication va faire de la publicité à ces entreprises qui 
feront, je pense, une bonne affaire de « com ». 

Si ces généreux mécènes ont vraiment le désir d’aider la collectivité publique gangrénée par 
les transferts de charges de l’Etat et la paupérisation d’une partie de sa population, qu’ils 
militent avec les élus communistes pour l’augmentation de la Taxe Professionnelle Unique, ou 
une réforme du système fiscal mettant à contribution leurs actifs financiers. Merci. 

M. LE MAIRE. -

Merci. Nous avons bien l’intention de développer systématiquement le mécénat, comme le font 
la plupart des grandes collectivités françaises et comme c’est une tradition dans beaucoup de 
pays.

J’ai rencontré récemment d’ailleurs un groupe d’entreprises qui font du mécénat et qui me 
disaient à quel point en interne c’était un élément de mobilisation de leurs propres personnels. 
Dans une entreprise, l’idée que l’entreprise participe à une opération culturelle est quelque 
chose qui motive l’entreprise et qui est en général très bien ressenti.

Donc vote hostile du groupe Communiste. 

Est-ce qu’il y a d’autres objections ? 

(Aucune)

ADOPTE A LA MAJORITE 
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE 
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D -20070578

OPAH Centre Historique. 45 rue des Bahutiers, 30 rue du Puits 

Descazeaux, 76 crs Al. Lorraine, 17bis rue Contrescarpe, 13 rue 

Ulysse Despaux, 7 rue Davin et  8 rue Renière. Subvention de la 

Ville aux propriétaires bailleurs. Autorisation. Décision 

Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 

Par délibération du 8 juillet 2002, vous avez autorisé le Maire à signer avec la Société 
Bordelaise Mixte de Construction et d’Urbanisme (SBUC) dénommée aujourd’hui In Cité, une 
Convention Publique d’Aménagement permettant la mise en œuvre des procédures 
nécessaires à la requalification de l’habitat et de l’environnement résidentiel dans le centre 
historique.

Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs sont 
susceptibles de bénéficier d’aides de la Ville. 

A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville  à : 

- M. LABARTHE François, copropriétaire de l’immeuble sis 45, rue des Bahutiers à 
Bordeaux.

Cette opération consiste en la restructuration complète d’un immeuble  de 6 logements en 5 
logements  dont un de type 2 en loyer conventionné. 

Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission des financeurs du 12 décembre 2006. 

Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH du 3 juillet 2007 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033001202.

Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 38.417 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 26.892 € 
Aide de la CUB 10% : 3.842 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 38.417 € X 10% = 3.842 €  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

• Accorder à M. LABARTHE François une participation d’un montant de 3.842 € pour la 
Ville de Bordeaux 

Immeuble 30, rue du Puits Descazeaux :

Cette opération consiste en la restructuration d’un immeuble vacant de 12 logements et un 
local commercial  en 10 logements dont 3 de type 1 en loyer conventionné. 

Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission des financeurs du 10 avril 2007 

- Mme BOTHOREL Annick, copropriétaire de l’immeuble sis 30, rue du Puits 
Descazeaux à Bordeaux pour un logement conventionné. 

Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH du 3 juillet 2007 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033001252.



Séance du lundi 26 novembre 2007 

173

Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 23.817 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 16.672 € 
Aide de la CUB 10% : 2.382 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 23.817 € X 10% =  2.382 €  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

• Accorder à Mme BOTHOREL Annick une participation d’un montant de 2.382 € pour la 
Ville de Bordeaux 

- M. Mme PASTRE Michel, copropriétaire de l’immeuble sis 30, rue du Puits 
Descazeaux à Bordeaux pour un logement en loyer conventionné. 

Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH du 3 juillet 2007 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033001253.

Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 16.332 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 11.432 € 
Aide de la CUB 10% : 1.633 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 16.332 € X 10% = 1.633 €  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

• Accorder à M. Mme PASTRE Michel une participation d’un montant de 1.633 € pour la 
Ville de Bordeaux 

- M. Mme BOURROUILLOU Georges, copropriétaire de l’immeuble sis 30, rue du Puits 
Descazeaux à Bordeaux pour un logement en loyer conventionné. 

Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH du 3 juillet 2007 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033001251.

Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 22.456 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 15.719 € 
Aide de la CUB 10% : 2.246 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 22.456 € X 10% = 2.246 €  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

• Accorder à M. Mme BOURROUILLOU Georges une participation d’un montant de 
2.246 € pour la Ville de Bordeaux 

- M. LE GALL Nicolas, copropriétaire de l’immeuble sis 76, crs Alsace Lorraine à 
Bordeaux.

Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type 2 en loyer conventionné. 

Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission des financeurs du 10 juillet 2007. 

Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH du 7 septembre 2007 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033001401.

Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 29.450 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 20.615 € 
Aide de la CUB 10% : 2.945 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 29.450 € X 10% = 2.945 €  
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

• Accorder à M. LE GALL Nicolas une participation d’un montant de 2.945 € pour la Ville 
de Bordeaux 

- Mle MEIGNIE Anne, copropriétaire de l’immeuble sis 17bis, rue Contrescarpe à 
Bordeaux.

Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type 3 en loyer conventionné. 

Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission des financeurs des 7 juillet et 18 
septembre 2007. 

Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH du 7 septembre 2007 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033001416.

Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 11.226 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 7.858 € 
Aide de la CUB 10% : 1.123 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 11.226 € X 10% = 1.123 €  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

• Accorder à Mle MEIGNIE Anne une participation d’un montant de 1.123 € pour la Ville 
de Bordeaux 

- SCI ST GERMAIN D’AUBIN, propriétaire de l’immeuble sis 13, rue Ulysse Despaux et 
7, rue Davin à Bordeaux.

Cette opération consiste en la restructuration  d’un l’immeuble composé de 6 logements en 4 
logements dont 1 de type 3 en loyer PST et 1 de type 3 en loyer conventionné.

Ce deuxième dossier a reçu un avis favorable de la Commission des financeurs du 10 juillet 
2007.

Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH du 7 septembre 2007 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033001394.

Logement  PST : 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 61.880 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 55.692 € 
Aide de la CUB 10% : 6.188 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 61.880 € X 10% = 6.188 €  

Logement  conventionné : 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 49.504 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 34.653 € 
Aide de la CUB 10% : 4.950 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 49.504 € X 10% = 4.950 €  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

• Accorder à la SCI ST GERMAIN D’AUBIN Francis une participation d’un montant de 
11.138 € pour la Ville de Bordeaux 

- M. GUIEYSSE Francis, propriétaire de l’immeuble sis 8, rue Renière à Bordeaux.
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Cette opération consiste en la restructuration  d’un l’immeuble composé d’un garage et de 3 
logements dont 1 de type 5 en loyer PST et 1 de type 3 en loyer conventionné.

Ce deuxième dossier a reçu un avis favorable de la Commission des financeurs du 5 juin 2007. 

Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH du 7 septembre 2007 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033001391.

Logement  PST : 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 87.759 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 78.983 € 
Aide de la CUB 10% : 8.776 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 87.759 € X 10% = 8.776 €  

Logement  conventionné : 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 41.604 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 29.123 € 
Aide de la CUB 10% : 4.160 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 41.604 € X 10% = 4.160 €  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

• Accorder à M. GUIEYSSE Francis une participation d’un montant de 12.936 € pour la 
Ville de Bordeaux 

Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation 
complète des travaux, sur présentation d'un certificat de paiement établi par la Ville au vu de la 
décision de versement total de la subvention de l'ANAH.

Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, 
nature 2042 du budget de l’exercice en cours. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20070579

OPAH Centre Historique. 15 rue Marengo. Subventions de la 

Ville et de la CUB aux propriétaires pour la création ou 

l´amélioration d´équipements résidentiels. Autorisation. 

Décision

Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 

Par délibération du 8 juillet 2002, vous avez autorisé le Maire à signer avec la Société 
Bordelaise Mixte de Construction et d’Urbanisme (SBUC) dénommée aujourd’hui In Cité, une 
Convention Publique d’Aménagement permettant la mise en œuvre des procédures 
nécessaires à la requalification de l’habitat et de l’environnement résidentiel dans le centre 
historique.

Au titre des actions visant à l’amélioration du cadre de vie, les propriétaires sont susceptibles 
de bénéficier d’aides de la Ville et de la CUB à la création ou à l’amélioration d’équipements 
résidentiels dans les immeubles (places de parking et locaux communs). 

Une convention de gestion a été signée les 19 avril 2004 et 7 mai 2004 entre la Ville de 
Bordeaux et la Communauté Urbaine de Bordeaux. La CUB a ainsi confié à la Ville la mission 
de gérer, à titre gratuit, sa participation annuelle, et de mandater les subventions accordées. 
Chaque demande de subvention est soumise à l’avis préalable de la Commission des 
Financeurs créée à cet effet. 

A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville et de la CUB à : 

- Mme ABBADIE M. Claude et M. LEYMARIE Didier, copropriétaires de l’immeuble sis 15, 
rue Marengo à Bordeaux, pour la réalisation des équipements suivants : 

Amélioration de 4 places de stationnement.

Ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission des financeurs du 18 septembre 2007.

Montant des dépenses subventionnables : 16.000 € 

• Aide de la Ville au propriétaire : 16.000 € X 20% = 3.200 € 

• Aide de la CUB au propriétaire : 16.000 € X 20% = 3.200 €  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

• Accorder à Mme ABBADIE M.Claude et M. LEYMARIE Didier une participation d’un 
montant de 3.200 € pour la Ville de Bordeaux 

• Accorder à Mme ABBADIE M.Claude et M. LEYMARIE Didier une participation d’un 
montant de 3.200 € pour la CUB. 

Le versement de la subvention de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation 
complète des travaux, sur présentation d'un certificat de paiement établi par la Ville au vu des 
factures originales acquittées et d’une attestation d’In Cité certifiant l’achèvement des travaux. 

Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, 
nature 2042 du budget de l’exercice en cours pour ce qui est de la Ville, et nature 458115 du 
budget de l’exercice en cours pour ce qui concerne la CUB. 



Séance du lundi 26 novembre 2007 

177

M. DUCHENE. - 

Ces deux délibérations concernent des subventions aux propriétaires bailleurs et aux 
propriétaires occupants dans le cadre de l’opération du centre historique. 

M. LE MAIRE. -

Pas d’oppositions ? 

(Aucune)

ADOPTE A L'UNANIMITE 


