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LA SEANCE EST OUVERTE à
15h00 SOUS LA PRESIDENCE DE

MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX
 
 Interruption de séance de 15h05 à 15h10
 
Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur
Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas
BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan
DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-
Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De
Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur
Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Josy REIFFERS, 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 CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle
DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas
GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine
BOUILHET
Monsieur Jacques COLOMBIER et Madame Catherine BOUILHET quittent la séance à 15h15  
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2014

 
M. LE MAIRE. -

Bonjour mes chers collègues. Nous allons commencer notre séance puisque tout le monde est
en place.
 
Je voudrais d’abord vous soumettre pour approbation les procès–verbaux du 23 juin et du 15
juillet. Y a-t-il des observations sur ces procès-verbaux ?
 
Il n’y en a point. Ils sont donc adoptés.
 
Je voudrais demander à Cécile MIGLIORE d’assurer le secrétariat de la séance en commençant
par nous donner la liste des délibérations qui ne donneront pas lieu à débat, qui seront donc
regroupées.
 
MME MIGLIORE. -

Ne donneront pas lieu à débat les délibérations suivantes :
 
MONSIEUR LE MAIRE

D-2014/430
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DELEGATION DE MONSIEUR NICOLAS FLORIAN
 
D-2014/435, D-201/436
 
DELEGATION DE MADAME ALEXANDRA SIARRI

D-2014/439, D-2014/440
 
DELEGATION DE MADAME ANNE BREZILLON

D-2014/441
 
DELEGATION DE MONSIEUR FABIEN ROBERT

D-2014/443, D-2014/444, D-2014/445, D-2014/447, D-2014/448, D-2014/449,
D-2014/450, D-2014/451
 
DELEGATION DE MADAME BRIGITTE COLLET

D-2014/453, D-2014/454
 
DELEGATION DE MADAME EMMANUELLE CUNY

D-2014/460, D-2014/461
 
DELEGATION DE MONSIEUR MARIK FETOUH

D-2014/463, D-2014/464
 
DELEGATION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL GAUTE

D-2014/465, D-2014/466, D-2014/467, D-2014/468, D-2014/469, D-2014/471,
D-2014/472, D-2014/473, D-2014/474, D-2014/475, D-2014/476, D-2014/477,
D-2014/478, D-2014/479, D-2014/480, d-2014/481, D-2014/482
 
DELEGATION DE MADAME ARIELLE PIAZZA

D-2014/483, D-2014/484, D-2014/486, D-2014/487, D-2014/488, D-2014/490
 
DELEGATION DE MADAME ELIZABETH TOUTON

D-2014/491, D-2014/492, D-2014/494
 
DELEGATION  DE MONSIEUR MICHEL DUCHENE
 
D- 2014/495
 
DELEGATION DE MONSIEUR BENOÎT MARTIN

D-2014/496
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M. LE MAIRE. -

Merci. Y a-t-il des indications de vote sur ces délibérations regroupées ?
 
M. GUENRO
 
M. GUENRO. -

Pour la 430 notre groupe s’abstiendra, et nous voterons contre la 453.
 
M. LE MAIRE. -

C’est noté.
 
M. LE MAIRE. -

M. COLOMBIER
 
M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, je vous demande une suspension de séance au titre de notre groupe, selon
l’article 24.
 
M. LE MAIRE. -

Elle est de droit.
 
Sans motif particulier ?
 
M. COLOMBIER. -

Si. Nous vous le dirons après.
 
M. LE MAIRE. -

De combien de minutes ?
 
M. COLOMBIER. –

C’est vous qui normalement décidez de la durée.
 
M. LE MAIRE. -

5 minutes.
 
M. COLOMBIER. -

Très bien. Merci.
 
(A la demande du groupe Front National la séance est suspendue à 15 h 05 et reprise à 15 h
10)
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M. LE MAIRE. -

Nous allons reprendre nos travaux.
 
M. COLOMBIER vous allez nous dire pourquoi vous avez demandé la suspension de la séance.
Parce que vous n’avez pas pu participer à la réunion des présidents de groupes ? C’est ça ?
 
M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, c’était volontaire, vous allez comprendre pourquoi.
 
A l’issue du résultat des élections sénatoriales et de la poussée très importante du Front National
en Gironde vous avez déclaré que celui-ci avait, je cite : « des idées perverses et dangereuses
pour le pays. »
 
Sous des dehors que vous voulez pédagogiques vous dérapez gravement en des termes
inacceptables et irrationnels, vous qui vous targuez de respecter le débat républicain.
Vous insultez par là même des millions d’électeurs, mais aussi une partie des Bordelais qui
nous ont élus pour les représenter dans ce Conseil Municipal. Ceci est inacceptable. Nous ne
l’acceptons pas.
 
Devant la faillite dans laquelle le pays est plongé après plus de 30 ans de gestion continue UMPS,
c’est un vote d’adhésion à un programme et à des propositions qu’ils ont émis à Bordeaux
comme ailleurs.
 
Vous perdez ainsi toute crédibilité, car ce qui est insultant et outrancier est dérisoire.
Vous êtes là, dérisoire, Monsieur le Maire.
 
Vous proclamez en permanence depuis des semaines que le combat contre le Front National
est un axe principal de votre action, ceci dans votre course à la primaire présidentielle de 2017
pour une charge qui a pourtant vocation à rassembler les Français.
 
A l’évidence il est nécessaire qu’on vous rappelle deux choses :
Combattre le Front National, bien d’autres s’y sont essayés avant vous et s’y sont cassé les
dents, à gauche comme à droite. Le dernier, Nicolas Sarkozy, qui se vantait, souvenez-vous, de
faire disparaître dès 2008 le FN. On constate aujourd’hui ce qu’il en est d’élections en élections.
 
D’autre part, vous qui voulez l’apaisement dans notre société, vous l’avez souvent proclamé,
vous insultez et stigmatisez une partie importante des Français, y compris des élus de notre
département qui auraient eu, hier, eux aussi, une prédilection pour la perversité.
C’est une drôle de manière d’apaiser et de rassurer nos concitoyens.
 
Soyons clairs, cette image de sage et de grand démocrate, c’est de l’enfumage.
Ici vous privilégiez certains lobbies, toujours les mêmes, en leur octroyant à nouveau des
subventions au nom de l’égalité et de la non discrimination avec l’argent des Bordelais bien sûr,
ceci dans l’idée sans doute d’obtenir des voix et une image de démocrate.
Sachez que nous nous opposons à nouveau à ce choix partisan contenu dans les dossiers 462,
463, 464.
 
Pervers peut-être et bien dangereux est le choix que vous prenez pour participer au débat
démocratique. Vous n’êtes pas à la hauteur de l’enjeu que réclame l’état du pays.
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M. LE MAIRE. -

Je vous confirme, M. COLOMBIER, que je considère les idées du Front National – je n’ai pas
parlé de ses électeurs, j’ai parlé de ses idées – comme pernicieuses et dangereuses pour la
France, que ça vous plaise ou pas. Et j’ai bien l’intention de continuer à le dire et à militer dans
ce sens parce que le péril est grave pour notre pays…
 
(Le groupe Front National quitte la séance à 15 h 15)
 
M. LE MAIRE. -

… Je suis très heureux de voir que vous quittez la séance, ça donnera de la sérénité à nos
travaux. C’est un acte très démocratique. Au revoir. A bientôt.
 
(applaudissements)
 
M. LE MAIRE. -

Reprenons dans la sérénité nos travaux.
 
Mme MIGLIORE vous aviez terminé. On a noté les intentions de vote sur les dossiers regroupés.
Nous entamons donc maintenant les débats sur les dossiers dégroupés.
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7



Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/430
Représentation des Elus au sein d'organismes divers. 6ème
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 DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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REPRESENTATION DES ELUS AU SEIN DES ORGANISMES DIVERS

6ème Partie
 
 
 

SAEML REGAZ - BORDEAUX 1
(remplacement)

Mme Fronzes (en
remplacement de Mme
Walryck)

 

Association Nos quartiers ont
des talents

1
(remplacement)

Mr Fetouh (en
remplacement de Mme
Brezillon)

 

 
 
 

ECOLE PRIVEE
 

 
ETABLISSEMENT

 
 

GAN YOSSEF Mr Lothaire
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/431
Mise en vente par adjudication de différents immeubles
communaux. Désaffectation. Déclassement et Cession.
Décision. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2014/238 en date du 26 mai 2014, vous avez décidé du principe de cession
par voie d’adjudication par devant le Marché Immobilier des Notaires les immeubles de
bureaux libérés suite au déménagement des services municipaux au sein de la Cité Municipale
qui a eu lieu fin juillet.
 
Il s’agit des bâtiments suivants :
 

- Immeuble élevé d’un rez-de-chaussée et de quatre étages situé 11 rue Père Louis
de Jabrun, au sein de l’ensemble immobilier « Saint Christoly » formant le lot de
volume 6, cadastré section KH n°215 d’une surface développée de 2 207 m² environ.
La mise à prix est fixée à 3 650 000 € conformément à l’avis de France Domaine
en date du 11 décembre 2013.

 
- Ensemble immobilier constitué de deux immeubles en pierre élevé sur cave d’un rez-

de-chaussée et de trois étages situé 3 et 4 place Rohan. Bien qu’ayant une entrée
distincte, ces deux bâtiments sont imbriqués, des passages permettant l’accès de
l’un vers l’autre. L’ensemble est cadastré section KE n°113 pour 183 m² et n°114
pour 225 m² pour une surface développée de 1  171 m² environ. Cet ensemble
constitue une élément structurant de l’architecture de la place. La mise à prix est fixée
à 1 950 000 € conformément à l’avis de France Domaine en date du 13 décembre
2013.

 
- Immeuble élevé sur cave d’un rez-de-chaussée et de six étages, situé 17 place

Pey Berland, cadastré section KI n°21 pour 279 m² et 919 m² environ de surface
développée. Construction édifiée dans les vestiges de l’ancienne église Notre-Dame
de la Place sur laquelle a été plaquée une façade en pierre datant de la fin du 19ème

siècle. Le sous-sol  acueille une crypte de l’église du 6ème -7ème siècle. La mise à prix
est fixée à 1 600 000 € au vu du rapport de France Domaine en date du  28 mars
2014 et au vu de l’expertise du MIN. L’immeuble est protégé au titre des Monuments
Historiques.

 
- Immeuble en pierre élevé sur cave d’un rez-de-chaussée et de deux étages, situé 4

rue Elisée Reclus, cadastré section KE n°115 pour une contenance de 191 m²  et
développée de 653 m² environ. La mise à prix est fixée à 810 000 € conformément
à l’avis de France Domaine en date du 16 décembre 2013.

 
- Immeuble en pierre élevé d’un rez-de-chaussée et de deux étages situé 33 rue

Montbazon, cadastré section KE n°68 pour 91 m² et développée de 176 m² environ.
La mise à prix est fixée à 340 000 € conformément à l’avis de France Domaine en
date du 17 octobre 2013.

 
Considérant que les immeubles sont désormais vacants, il convient de procéder,
préalablement à leur cession, à la constatation de leur désaffectation ainsi qu’à leur
déclassement.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :
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- la désaffectation et le déclassement des biens décrits ci-dessus
 
- de confirmer la cession par voie d’adjudication par devant le Marché Immobilier des
Notaires des immeubles situés, pour les mises à prix suivants :
 

- 11 rue Père Louis de Jabrun, lot de volume 6, cadastré section KH n°215 d’une
surface développée de 2 207 m² environ, à 3 650 000 €

- 3 et 4 place Rohan cadastré section KE n°113 pour 183 m² et n°114 pour 225
m²,  à 1 950 000 €

- 17 place Pey Berland cadastré section KI n°21 pour 279 m², à 1 600 000 €
-  4 rue Elisée Reclus cadastré section KE n°115 de 191 m², à 810 000 €
- 33 rue Montbazon cadastré section KE n°68 pour 91 m² , à 340 000 €

 
- l’ouverture de la recette correspondante au budget de l’exercice concerné.
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à
ces opérations notamment les cahiers des charges et les actes de quittance du prix.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, une délibération qui vient après celle qui a été votée le
26 mai 2014 qui vous autorisait à la mise en vente d’immeubles dont le détail est joint dans cette
délibération.

Aujourd’hui il s’agit simplement de procéder à la désaffectation de ces immeubles et à leur
déclassement.

Je rappelle que pour l’ensemble de ces immeubles il s’agissait de locaux occupés par des services
municipaux qui aujourd’hui ont rejoint la Cité municipale. C’est donc la procédure classique de
déclassement.

Je précise que la vente se fera par adjudication, comme cela avait été annoncé en mai 2014, dans
le courant du mois d’octobre de cette année 2014.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, précédemment lors de la dernière délibération sur ce sujet nous vous avions
exprimé les réserves qui étaient les nôtres concernant certaines de ces mises en vente.

J’y reviens très brièvement pour attirer votre attention sur l’état très médiocre du bâtiment qui
abrite les groupes représentant votre opposition, ce qui impose bien évidemment des travaux de
réhabilitation coûteux. Donc je m’interroge sur l’opportunité de certaines de ces ventes au regard
de la conservation d’un immeuble qui n’est pas à la hauteur de nos ambitions pour un local public
municipal.

Je veux dire - je crois que vous interrogiez notre président tout à l’heure - pourquoi nous avons
refusé une deuxième affectation dans ces immeubles. C’est tout simplement et d’abord parce
qu’elle n’est pas davantage en accessibilité et qu’elle comporte un certain nombre de marches.

Je voulais simplement apporter cette précision. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci Madame. Nous avons fait effectivement des propositions qui ne vous conviennent pas. Nous
allons voir quelle autre solution nous pouvons envisager, notamment une réhabilitation rapide des
pièces qui vous ont été attribuées et qui ne sont pas en bon état.

Il est évident que ce n’est pas du tout à la mesure de la délibération qui vous est soumise
aujourd’hui, qui était annoncée d’ailleurs, puisque nous avons toujours dit que le financement de
la Cité municipale serait partiellement assuré par la cession d’immeubles dont nous n’avons plus
l’usage compte tenu du regroupement de nos fonctionnaires.

Y a-t-il des votes contre ?

Abstentions ?

Merci.
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D-2014/432
Contrat de partenariat de la Cité municipale de Bordeaux.
Rapport d'activité 2013. Présentation au Conseil Municipal.
 
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.
Ce contrat a été signé le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier 2012.
 

Trois avenants vous ont été présentés :
- le 1er 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.
- le 2ème relatif à la modification de la date contractuelle de Mise à Disposition

du bâtiment a fait l’objet d’une délibération n° D-2014/241 du Conseil
municipal du 26 mai 2014.

- le 3ème relatif aux modifications techniques intervenues sur le bâtiment en
phase construction en écart au contrat signé, fait l’objet d’une délibération
n° D-2014/377 du Conseil municipal du 15 juillet 2014.

 
Le cocontractant Urbicité a établi et transmis à la Ville de Bordeaux le 3 juin 2014 un rapport
annuel permettant le suivi de l’exécution du contrat de partenariat pour l’exercice clos le
31 décembre 2013.
 
Je vous communique aujourd’hui ce second rapport technique et financier dont certaines
rubriques apparaissent sans objet dans la phase construction en cours, mais seront
renseignées dans les prochaines éditions, en phase exploitation.
 
Je vous rappelle que le premier rapport d’activité, établi pour l’exercice clos le 31 décembre
2012, avait fait l’objet d’une délibération n° D-2013/467 du Conseil municipal du
23 septembre 2013.
 
1. Rappel sommaire des termes du contrat de partenariat
 
Le contrat de partenariat prévoit de confier à la société Urbicité, pour une durée de 20 ans à
compter de la date effective de mise à disposition de la Cité municipale, la maîtrise d'ouvrage
des travaux à réaliser pour la conception (l'obtention de toutes les autorisations nécessaires),
la construction, le financement partiel, le gros entretien-renouvellement, l'entretien, la
maintenance, et l'exploitation du bâtiment, étant également compris le déménagement des
services ainsi que la fourniture et la pose du mobilier.
La mise à disposition de la Cité municipale a été réalisée le 21 juillet 2014.
 
Cet immeuble regroupe environ 850 agents auparavant répartis sur une quinzaine de sites,
dont les équipes du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) situé cours Saint Louis, et
accueille jusqu’à 1 000 visiteurs par jour.
 
La Ville de Bordeaux :

· met à disposition du titulaire du contrat de partenariat :
o les terrains nus compris dans le périmètre du contrat (mis à disposition

le 6 juin 2012)
· verse au titulaire du contrat de partenariat :

o 30 millions d'euros d’apports cumulés correspondant à la vente des
immeubles libérés par les services, dont le siège du CCAS

o un loyer annuel moyen de 4,1 M€ TTC (en euros courants et impact
FCTVA inclus), comprenant :
§

une redevance financière R1 dont une partie correspondant à une
cession de créance acceptée par la Ville (dette  " Dailly ")
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§
une redevance R2 d'entretien maintenance

§
une redevance R3 de gros entretien renouvellement (GER)
programmé

§
une redevance R4 de gros entretien renouvellement (GER) non
programmé

§
une redevance R5 de Propreté et hygiène

§
une redevance R6 de gestion

· reçoit du titulaire du contrat de partenariat :
o le bien qui appartiendra au patrimoine de la collectivité sans

indemnisation à l’issue des 20 ans du contrat
 

Ce contrat a été complété par trois avenants :
- le 1er relatif à l’adaptation du process restauration engendre des dépenses

complémentaires pour la Ville à hauteur de 420 K € HT pour la modification
de la cuisine et de 484 K € HT pour la réalisation du self éclaté ;

- le 2ème relatif à la modification de la date contractuelle de Mise à Disposition
du bâtiment est sans impact financier ;

- le 3ème relatif aux modifications techniques intervenues sur le bâtiment en
phase construction en écart au contrat signé engendrera des incidences
financières d’investissement induites en plus et en moins. Ces incidences
seront évaluées par un expert nommé conjointement par la Ville et Urbicité,
qui prévoient 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, sauf prolongation décidée d’un commun
accord par les Parties.

 
2. Rappel sommaire du projet de la Cité municipale
 
D'une superficie de 21 500 m² SHON, ce bâtiment de 8 étages (+ un niveau de sous-sol)
est conçu avec un volume bas en pierre minérale et un volume haut en verre, assurant une
liaison entre le centre historique de Bordeaux et le quartier plus contemporain de Mériadeck.
 
Sur le plan fonctionnel, les services d'accueil au public sont entièrement développés sur un
même niveau, en rez-de-chaussée, dans un espace de 1 500 m², avec un accès principal par
la rue Claude Bonnier pour privilégier la proximité du tramway et une ouverture sur la ville.
 
Les espaces de travail pour les agents offrent la modularité attendue et une grande qualité
de lumière naturelle.
La répartition des fonctions et services entre l’Hôtel de Ville et la Cité municipale cherche à
utiliser au mieux les surfaces disponibles du Palais Rohan et de son annexe pour préserver
la dimension vivante de ce lieu historique.
 
Les principales fonctions qui restent à l’Hôtel de Ville sont : Le Maire et son cabinet, les
bureaux des Adjoints, la direction générale des relations internationales, la direction de la
communication et de la presse, le Secrétariat Général et le secrétariat du Conseil municipal,
le CODES, la direction de l’accueil et de la citoyenneté, la police municipale (dans sa partie
administrative et de vidéosurveillance), le service des élections, le standard et les locaux
techniques informatiques principaux. Les directions des finances de la Ville et du CCAS, ainsi
que la Trésorerie, sont hébergées dans l’annexe du Palais Rohan.
 
La restauration collective, située au coeur du bâtiment en R+5, apporte la réponse qualitative
appropriée à ce service aux agents. Elle a ouvert le 1er septembre 2014.
 
En sous-sol, le parking permet le stationnement de 42 véhicules de service (dont 3 places
réservées aux personnes à mobilité réduite), 6 motos et 240 vélos.
 
Sur le plan technique, ce bâtiment à énergie positive (BEPOS) produira plus d'énergie qu'il
n'en consomme grâce à 1 500 m² de panneaux photovoltaïques et une géothermie chaude
et froide. L'énergie frigorifique excédentaire permettra de rafraîchir le Musée des Beaux-Arts
voisin.
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Parallèlement, un éco-partenariat est engagé pour accompagner les agents dans leur prise
de possession des lieux et la vie du bâtiment, afin de les sensibiliser à l'adoption de
comportements éco-responsables, indispensables à l'atteinte des objectifs de performance.
Un livret d’accueil agents a été élaboré en étroite collaboration avec les partenaires sociaux
et a fait l’objet d’une diffusion aux agents lors de leur emménagement, fin juillet 2014.
 
3. Les faits marquants de la fin de l’année 2013
 
L’année 2013 a été consacrée à la construction et aux autorisations administratives :
 

· Procédures administratives :
o Mise au point du dossier de permis de construire modificatif : fin 2012

(déposé le 7 décembre 2012) et compléments en avril et mai 2013.
PC délivré le 7 juin 2013.
Ce permis de construire modificatif vise à rectifier et compléter le
permis de construire initial en intégrant les recommandations de
l’Architecte des Bâtiments de France sur le retrait et l’orientation
en biais du volume supérieur du bâtiment côté Est, ainsi que
la modification de l’accès parking côté Claude Bonnier et le
déplacement de l’accès vélos sur la rue du Château d’Eau.

o Convention de superposition d’affectations conclue avec la
Communauté urbaine de Bordeaux en août 2013, pour autoriser le
porte à faux en surplomb de la rue du Château d’Eau, domaine public
routier de la CUB.

o Référé préventif  : constat par un expert indépendant de l’état des
immeubles situés à proximité du chantier, préalablement au démarrage
des travaux, afin de signaler tout désordre susceptible d’intervenir
pendant les opérations de construction.

o Convention autorisant la réalisation des forages géothermiques
délibérée au Conseil municipal du 25 mars 2013 et signée le 22 avril
2014.

o Arrêtés de dérogation horaire du 25 février 2013 et du 25 octobre
2013 pour autoriser l’extension des heures de coulage du béton et
d’approvisionnement du chantier de 6h à 22h du 4 mars 2013 au
31 janvier 2014, pour éviter les heures de circulation denses.

o Dossiers d’exécution des entreprises (EXE)  : courant 2013 pour les
premiers éléments (électricité, plomberie, CVC, cuisine).

 
· Travaux :

o Décembre 2012  / mai 2013 : extension de la base vie sur la place
Raynal et pose de la passerelle traversant la rue Bonnier fin mai.

o Travaux de fondations achevés en mars 2013 (170 pieux).
o Mars 2013 : montage des deux grues du chantier.
o Mai 2013 : élévation des murs du sous-sol.
o La pose officielle de la première pierre du chantier est intervenue le 27

mai 2013, après la réalisation de la dalle basse du sous-sol.
o La pose de la structure chantier de protection du porte à faux a eu lieu

du 30 septembre au 4 octobre 2013.
o Réalisation du forage géothermique : nouveaux tests en janvier / février

2013, canalisations et terrassements début juillet, traversée du cours
d’Albret fin juillet, réalisation des puits dans les jardins de l’Hôtel de
Ville en août.

o Présentation des échantillons des façades basses à l’Architecte des
Bâtiments de France et au Maire les 14 février et 30-31 mai 2013, et
des prototypes de façades hautes le 19 juillet 2013.  .

o Les contrats de sous- et co-traitance ont été poursuivis avec des PME-
PMI et les objectifs du contrat ont été dépassés  : au 31 décembre
2013, 108% du volume contractuel était atteint (soit environ 18 056
277 € HT).

o Le 26 février 2013, Urbicité et l’entreprise général DV Construction
ont signé une convention avec le PLIE de Bordeaux pour formaliser la
démarche d’insertion professionnelle sur le chantier.
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A fin 2013, la production du chantier a permis la réalisation de
12  095  heures en insertion soit 86% de l’objectif contractuel, qui
prévoit de confier 5 % du volume horaire de la phase conception-
construction (soit 14  000 heures) à la promotion de l’emploi des
personnes en insertion professionnelle.
 

· Recours :
o Les quatre recours déposés en 2012 devant le tribunal administratif

ont évolué comme suit :
§

Le recours du Syndicat national des entreprises du second
œuvre (SNSO) déposé le 16 février 2012 contre la délibération
approuvant le contrat de PPP a fait l’objet d’échanges de
mémoires courant 2013 et d’une clôture d’instruction le
15 octobre 2013.

§
Les deux recours successifs contre le permis de construire
déposés le 28 août 2012 et le 5 septembre 2012 par
3  associations de riverains ont donné lieu à une jonction
de procédures  : le recours au fond du 28 août 2012 a
fait l’objet d’un mémoire en désistement des associations le
11 février 2013. Le second recours au fond est pendant.

§
Le recours contre la délibération communautaire approuvant
la révision simplifiée du PLU a été déposé par les
3  mêmes associations de riverains le 31 janvier 2012. Le
4 novembre 2013, le tribunal administratif rejetait ce recours.

o Le permis de construire modificatif délivré le 7 juin 2013 n’a pas fait
l’objet de recours.

 
· Financement :

o Versement du 2ème apport de la Ville de Bordeaux à la fin des
fondations, encaissé par Urbicité le 15 mai 2013 : 6 000 K€.

o Financement partiel par crédit relais par Bouygues Construction Relais :
15 420 K€ en 2013.

 
 
4. Le contenu du rapport annuel présenté par Urbicité

 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), le rapport annuel de suivi de l'exécution du contrat
présenté pour l'année 2013 comprend :
 

· Les données économiques et comptables suivantes :
o Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du

contrat de PPP
o Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique

retenus pour la détermination des produits et charges
o Un état des variations du patrimoine immobilier et le tableau

d'amortissement de ce patrimoine
o Un compte-rendu de la situation des autres biens et immobilisations

nécessaires à l'exploitation
o Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année
o Les engagements à incidence financière liés au contrat
o Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne

du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le
coût de la dette afférents

o L'état des financements engagés et des valeurs résiduelles financières
o L'état analytique des produits et des charges de l'exploitation
o Le récapitulatif des redevances payées sur l'exercice et les éventuelles

pénalités imputées
o La liste des opérations de GER effectuées sur l'exercice
o La liste des opérations de maintenance effectuées sur l'exercice
o L'importance des produits et charges liés aux prestations de service
o La synthèse des recettes perçues des tiers
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· Le suivi des indicateurs suivants :

o Les objectifs de performance prévus au c de l'article L1414-12 du
CGCT (articles 9.2 et 9.3 du contrat et annexe 13)

o La part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes
entreprises et à des artisans (article 15 du contrat)

o La part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l’emploi des
personnes en insertion professionnelle (article 16 du contrat)

o Le suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en
application du d de l'article L1414-12 du CGCT

o Les pénalités demandées au titulaire en vertu de l'article L1414-12 du
CGCT (article 19.1 du contrat et annexe 13)

· Les annexes suivantes :
o Les comptes sociaux annuels de la société Urbicité et le rapport

des Commissaires aux Comptes correspondant (Annexe 1 du rapport
annuel),

o L’état récapitulatif des prestations confiées à des PME / PMI et à des
artisans depuis le début du projet (Annexe 2 du rapport annuel).

 
5. Le contrôle et le suivi général de l'exécution du contrat :
 
Ils sont réalisés conformément à l'article 9.4 du contrat, par les services de la Ville et par la
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) à laquelle ce rapport et les
observations associées seront présentés.

 
· Les observations de la Ville sur les performances

 
Pour l'année 2013, objet de ce rapport annuel, aucune donnée et aucune performance ne
peuvent concerner la phase d'exploitation dont la date de démarrage est prévue après la
mise à disposition, le 21 juillet 2014.
L'année 2013 ayant été consacrée aux études d’exécution, à l'obtention des autorisations
administratives nécessaires et à la construction, aucune donnée, ni aucune performance
concernant la phase chantier n'est véritablement pertinente.
Les autorisations administratives ont toutes été obtenues sur la base du dossier présenté en
concertation très étroite avec les services concernés.
 
En phase d’installation de chantier, le titulaire s’est également attaché à informer les riverains
en continu par la diffusion d’une lettre d’information trimestrielle, une participation active
aux réunions de concertation du quartier et la mise en place d’un numéro vert.
Le suivi des évolutions du chantier et des nuisances sonores induites fait l’objet d’un rapport
d’activité mensuel avec analyse des mesures de bruit enregistrées par les sondes posées à
proximité depuis septembre 2012.
Enfin, une attention particulière a été apportée pour assurer la préservation de l’Espace boisé
classé mitoyen sous le contrôle et en partenariat étroit avec la Direction municipale des
Espaces verts.

 
· Les observations de la Ville sur les aspects financiers du rapport

 
Le rapport annuel présente de façon détaillée l’état du patrimoine immobilier, l’état des
financements engagés et des montants versés au 31 décembre 2013 de la société de projet
URBICITE, dédiée à la réalisation du projet.
 
En phase de conception-construction, l’ensemble des frais est incorporé au coût de revient
de l’actif et donc inscrit en immobilisations corporelles en cours au bilan de la société (43
975 K€ au 31/12/2013). Ces frais se décomposent en :

o 43 249 K€ d’investissements initiaux dont 42 306 K€ au titre des coûts
de Contrat de Promotion Immobilière entre Urbicité et Cirmad Centre
Sud-Ouest, 385 K€ de frais de conseil, 258 K€ de frais de management,
178 K€ de frais de SPV (société de projet) et 121 K€ de frais de pré-
exploitation,

o 726 K€ de coûts financiers incluant les commissions d’engagement
(160 K€ pour les crédits relais Construction et TVA, 163 K€ pour le
financement long terme Dailly), des intérêts de pré-financement (268
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K€ pour les crédits relais Construction et TVA) et des commissions
d’arrangement (134 K€ pour le financement long terme Dailly).

 
En parallèle, conformément à l’annexe 14 « Plan de financement » du contrat de
partenariat, les travaux ont été financés par :

o des crédits relais accordés par Bouygues Construction Relais pour un
montant de 15 420 K€ en 2013 (6 013 K€ en 2012),

o une subvention de la Ville de Bordeaux de 6 000 K€ octroyée suite
à l’obtention du PC en août 2012 et de 6 000 K€ octroyée suite à la
fin des fondations en mai 2013. Notons que les versements de 6 000
K€ prévu initialement en annexe 14 du contrat de partenariat en août
2013 pour la mise hors d’eau et de 3 000 K€ en octobre 2013 pour la
mise hors d’air n’ont pas été réalisés au 31 décembre 2013, compte-
tenu de décalages avec le planning initial.

 
Enfin, les capitaux propres d’Urbicité s’élèvent à 40 K€ au 31/12/2013 et sont détenus
à 99,9 % par Challenger Investissement (fonds d’investissement détenu par Bouygues
Construction).
 
Par ailleurs, en annexe 1, ce rapport annuel incorpore les comptes sociaux de la société
Urbicité pour l’exercice 2013 et le rapport des commissaires aux comptes correspondant.
Ces comptes ont été certifiés le 10 avril 2014 par le cabinet de commissaires aux comptes
«MAZARS». Toutefois, notons qu’il existe des écarts non significatifs entre les montants
présentés au sein du rapport annuel et les comptes certifiés liés à des différences de calcul
des frais financiers et des intérêts dans les comptes sociaux.
 
En annexe 2, est présenté l’état récapitulatif des prestations confiées à des PME et à des
artisans depuis le début du projet. Conformément à l’article 15 du contrat, en phase de
conception-construction, la société s’engage à confier une part de l’exécution du contrat
à des PME et à des artisans à hauteur de 30 % du coût des investissements initiaux
soit 16 681,5 K€. Au 31/12/2013, la part de sous-traitance réalisée par des PME et des
artisans depuis le début du projet s’élève à 108 % (soit 18 056 K€). Notons toutefois qu’au
13/01/2014, les contrats et commandes déposés sur le site de partage documentaire entre
URBICITE et la Ville de Bordeaux ne représentaient que 15 525 K€ soit 93% de l’objectif.
 
Ceci étant exposé, je déclare le débat ouvert.
Vu le rapport annuel et ses annexes présentés par la société Urbicité.
Vu les articles L1414-14 et R1414-8 du code général des collectivités locales
Entendu le rapport de présentation
Je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présentation du
rapport annuel pour l'année 2013, du suivi de l'exécution du contrat de partenariat avec la
société Urbicité pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, chers collègues, c’est une délibération qui a un petit goût singulier puisqu’on
présente un rapport d’activité 2013 alors même que notre Cité municipale a été investie par nos
agents et visitée régulièrement par les Bordelaises et les Bordelais.

Dans cette délibération vous retrouverez tout le rapport de l’année 2013 qui est véritablement
l’année de la montée en puissance de la construction et de la mise en place de cette Cité municipale.

Je répondrai aux questions s’il y en a.

Quelques points d’actualité sur la Cité.

Je crois pouvoir dire que l’ensemble de nos agents ont accueilli favorablement ces nouvelles
dispositions en termes d’immeuble et d’occupation de terrain. C’est un bâtiment fonctionnel,
lumineux, qui procure l’avantage qui n’est pas anodin d’avoir regroupé un certain nombre de nos
services qui étaient jusque-là dispersés sur la ville, avec aussi un événement un peu particulier qui
est le regroupement dans le même site du CCAS et des services de la Ville.

Il est fréquenté, il n’est pas encombré. La population s’y rend régulièrement. Je dois dire que le
service offert aux Bordelaises et aux Bordelais est à la hauteur des attentes que nous mettions
dans ce bâtiment.

Sur la restauration municipale, même si je m’écarte un peu, je dois dire que là aussi on a de bons
retours de la part de nos agents. C’est un établissement qui est bien fréquenté. On va se poser la
question dans les jours qui viennent de savoir si on n’ouvre pas un peu plus loin la fréquentation
de ce restaurant municipal à des agents qui sont sur d’autres locaux.

Il y a aussi des travaux en attente qui seront sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté Urbaine
de Bordeaux sur l’accès et le parvis.

Dernier élément que je peux signaler à propos de cette ouverture de la Cité municipale c’est qu’il
y a un espace qui a été véritablement bien libéré : toute la base vie a été libérée. C’est sur ce site-
là que les aménagements de la CUB auront lieu.

Pour le reste tout est dans le document.

M. LE MAIRE. -

Merci Monsieur l’Adjoint.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, par deux courriers concernant cette Cité municipale, l’un en date du 2 juin,
l’autre en date du 30 juin, nous vous demandions des précisions permettant de documenter de
manière fiable et précise le coût de 60 millions d’euros qui avait été évoqué par votre adjoint M.
FLORIAN.
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La première lettre ne répondait pas à la liste précise des questions que nous avions posées. Nous
en avions donc envoyé une seconde restée jusqu’à tout à l’heure sans réponse. J’ai obtenu en
effet une réponse partielle aujourd’hui à 12 h. Cette réponse vient donc 3 mois après la deuxième
lettre et 4 après la première lettre.

Ces précisions pour expliquer que nous sommes souvent perplexes devant les relations que vous
entretenez avec votre opposition.

La deuxième lettre ne répond toujours pas complètement, loin de là, à notre demande et va tout
à fait à l’encontre du chiffre avancé par M. FLORIAN.

Je vous demandais en particulier le budget prévisionnel des loyers. Ce budget prévisionnel ne nous
a pas été donné. Il ne nous a été donné tout à l’heure que les 4 premiers trimestres. Ces 4 premiers
trimestres, même si nous multiplions par 20, nous donnent une somme de 80 millions, mais elle
n’est pas sécurisée non plus puisque nous avions vu dans une délibération précédente que les
loyers montaient avec le temps.

Nous avons d’autre part la subvention de 30 millions, et enfin, le coût d’achat du bâtiment qui
est non compris dans la subvention.

Le total arrive au minimum à 117 millions d’euros, ce qui correspond quasi exactement au double
de la somme qu’avançait M. FLORIAN.

Je m’interroge sur la crédibilité que peuvent avoir ses propos au regard de l’intérêt justifié des
Bordelais, puisqu’il s’agit de leurs impôts et de leur financement.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, avant d’évoquer ce qui nous divise, et les points sont
importants, un point pour ma part sur ce qui nous rassemble.

Nous nous retrouvons dans votre dénonciation des idées du Front National qui pour nous également
porte des idées pernicieuses et dangereuses pour la France.

Concernant maintenant ce qui nous divise, évidemment ce contrat en est un. Cette délibération
résume bien les choix budgétaires qui ont été les vôtres lors du mandat précédent, et rend compte
aussi de ceux qui s’imposeront à nous au moins dans la décennie à venir.

Comme dans la fable, vous avez chanté tout l’été et maintenant que la bise arrive vous vous
retrouvez fort démuni.

Vous avez dépensé de manière inconséquente dans des équipements de prestige comme la Cité
municipale et le grand stade avec un montage juridico-économique qui pénalise lourdement mais
surtout durablement les finances publiques.

Les PPP, on le disait, sont des bombes à retardement. Ce sont même, j’ose le dire, des bombes à
fragmentation dont on commence aujourd’hui à entendre les détonations.

Vous avez publiquement déclaré il y a quelques jours qu’il fallait s’attendre à une augmentation
des impôts.
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Bordeaux, qui rappelons-le, est la deuxième ville la plus taxée de France, va donc connaître quelques
mois après l’élection municipale une hausse de sa fiscalité. Une fiscalité pesante particulièrement
pour les plus pauvres, parce que, là encore permettez-moi un rappel, la taxe foncière et la taxe
d’habitation sont les mêmes que vous soyez un étudiant sans ressources ou que vous soyez
redevable de l’ISF.

Pourquoi les Bordelais vont-ils encore payer ?

Est-ce que ce sont pour des crèches dont les familles ont tant besoin ?

Est-ce que ce sont pour des RPA dont les places manquent cruellement à Bordeaux ?

Est-ce que ce sont pour des équipements sportifs de proximité, sachant - Mme AJON le dira tout
à l’heure - qu’on avait déjà un déficit en termes de piscines publiques et qu’avec la fermeture de
Galin la situation devient proprement scandaleuse pour une ville de 250.000 habitants ?

Non. on augmente la fiscalité pour payer le grand stade, la Cité du vin et la Cité municipale.

Donc vous allez évidemment mettre cette augmentation de la fiscalité sur la baisse des dotations ;
mais en réalité, Monsieur le Maire, candidat à l’élection présidentielle, ancien ministre du budget,
vous n’ignoriez pas déjà à l’époque que le contexte économique était celui qui allait forcer l’Etat à
baisser les dotations. Donc c’est bien en connaissance de cause que vous avez fait ces choix-là.

Bien entendu, nous sommes particulièrement inquiets de l’état des finances publiques de la ville
dont on sait que pendant un moment la dette s’est retrouvée allégée, mais aujourd’hui cette dette
a été répartie sur des PPP extrêmement dangereux qui vont nous ôter toute marge de manœuvre
financière et donc politique.

Nous vous alertons sur ce point-ci. Nous aimerions que vous nous expliquiez quel est votre projet
à long terme pour la ville.

Bien entendu Bordeaux doit continuer à avoir des projets, mais comment répondre au quotidien
des gens ?

Comment répondre à ceux qui ont besoin de places en crèche ? A ceux qui ont besoin d’utiliser les
équipements sportifs de proximité ? A ceux qui ont besoin de place en RPA ?

Lorsqu’il faudra financer le péri-scolaire, et quand il faudra – on va le voir dans la délibération
suivante – financer les équipements gérés par la SBEPEC où il manque, nous l’avons appris en
commission, 50 millions d’euros, où on a un patrimoine qui se dégrade, comment comptez-vous
vous y prendre ?

C’est toutes ces réponses qu’on attend de vous.

Bien entendu sur cette délibération nous voterons contre.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC
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M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais profiter de ma première intervention pour
saluer la présence de M. ARDOUIN, le nouveau Secrétaire Général, et lui souhaiter au nom de notre
groupe la bienvenue, en espérant que nous aurons avec lui les relations franches et directes que
nous avons eues avec son prédécesseur et que nous avons de façon générale avec l’administration
municipale bordelaise.

Donc bienvenue, Monsieur le nouveau Secrétaire Général, dans cette assemblée.

J’en viens maintenant au sujet de la Cité municipale, tout en disant que je pense que le vrai débat
sur les coûts et sur les surcoûts de la Cité municipale nous l’aurons vraisemblablement lors de
notre séance prochaine, c’est-à-dire celle du 27 octobre prochain, en vous rappelant que lors de
notre dernier Conseil Municipal, c’est-à-dire le 15 juillet 2014, nous avons débattu du 3ème avenant
relatif aux modifications financières et techniques de ce contrat de partenariat. Il s’agissait des
modifications techniques intervenues sur le bâtiment en phase de construction en écart par rapport
au contrat signé. Ceci a fait l’objet effectivement de la délibération du 15 juillet 2014.

Il nous a été indiqué à l’époque que cet avenant engendrerait des incidences financières
d’investissements induites en plus ou en moins, nous a-t-on dit, un rapport d’expertise devant
être rendu au plus tard 3 mois après la date contractuelle de mise à disposition qui elle-même
a été repoussée à la date du 17 juillet. Donc 3 mois ça fait le 17 octobre. Nous devrions avoir
connaissance de ce rapport d’expertise avant le 17 octobre. Et une prochaine délibération devrait
être présentée au Conseil Municipal du 27 octobre où nous connaîtrons enfin le coût des incidences
financières de ces modifications techniques.

Ces incidences financières, vous nous avez dit que ça pouvait être en plus ou moins pour la
collectivité, donc vous pensez bien que nous attendons avec beaucoup d’impatience le résultat
de cette expertise technique pour savoir si la ville va s’enrichir ou s’appauvrir à l’occasion de ces
incidences financières.

Je rappelle à cette occasion, vous le savez Monsieur le Maire, ce que nous déplorons depuis le
départ, même si nous avons approuvé le principe de construction de la Cité Municipale, c’est le
montage juridique et financier, à savoir le PPP.

Je l’ai dit et je le redis ici, nous considérons que la personne publique une fois passé le contrat
est totalement enserrée par le contrat et devient une clientèle captive du partenaire privé. Une fois
passé le contrat, la personne publique peut avoir à supporter des surcoûts importants puisque toute
évolution de la part de la commande à la personne publique fait l’objet d’une surfacturation par
le partenaire privé. C’est ce qu’on appelle pudiquement la méthode dite « à prix coûtant majoré »
qui est fondée sur le prix réel de la réalisation des travaux auquel s’ajoute une majoration de
10% au profit du partenaire privé. Donc cela peut amener effectivement des surcoûts tout à fait
regrettables.

Je sais que quand on critique ici les contrats de partenariat public privé, Monsieur le Maire,
vous avez l’habitude de dire que nous avons une position totalement idéologique sur le sujet, ce
que je récuse formellement. Ce n’est pas une position idéologique, c’est une position tout à fait
pragmatique qui est de plus en plus partagée. Elle est en tout cas partagée par le récent audit de
l’Inspection Générale des Finances qui a évalué à 25% le surcoût des coûts de construction en
partenariat public privé. Voilà un organisme indépendant qui nous alerte sur les surcoûts.
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Enfin je dirai également que vos propres amis politiques, Monsieur le Maire, semblent eux aussi
de plus en plus réservés sur les avantages des PPP puisque j’ai vu la semaine dernière que des
sénateurs UMP soutiennent actuellement une proposition de loi visant notamment à supprimer les
recours au partenariat public privé pour la construction de grands stades. Vous me direz que ce
n’est que pour la construction des grands stades que les sénateurs UMP interviennent, mais il se
trouve que nous aussi pour le grand stade on est en PPP.

En tout cas je pense qu’il y a une réflexion actuellement qui se fait jour chez le législateur toutes
tendances politiques confondues pour vraisemblablement remettre progressivement en cause les
surcoûts représentés par ces montages juridiques et financiers qui on fait florès, qui sont nés dans
l’après néo-libérale Angleterre de Mme Thatcher et que les Français se sont contentés de recopier.

Donc nous pensons qu’effectivement le montage juridique et financier que vous avez choisi pour
la Cité municipale est d’un autre temps.

Donc nous nous attendons tout au long du contrat, c’est-à-dire 20 ans sauf erreur de ma part,
à un certain nombre de surcoûts qui seront supportés par la municipalité bordelaise et donc par
ses contribuables. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. FLORIAN

 

M. FLORIAN. -

Je ne vais pas isoler les réponses suivant les intervenants puisque chacun y va quelque part d’une
même analyse.

Sur le coût, je maintiens, Mme DELAUNAY on vous l’a écrit, le coût de l’ouvrage c’est 60 millions
d’euros H.T.

Excusez-moi… vous levez les yeux au ciel… c’est la réalité…

MME DELAUNAY. -

(Hors micro)

M. FLORIAN. -

Vous pouvez lever les yeux au ciel, c’est la réalité. C’est 60 millions d’euros H.T. C’est le coût
de la construction.

Je serai tenté de vous dire qu’on a peut-être mis du temps pour vous répondre, mais enfin…

MME DELAUNAY. -

(Hors micro)
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M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY, est-ce que je peux vous demander de réprimer votre agitation permanente ?

Vous avez parlé. M. FLORIAN vous répond. Si vous voulez lui répondre vous lui répondrez. Ça ne
sert à rien de l’interrompre. En plus on ne vous entend pas.

M. FLORIAN. -

Je reprends. Le coût de l’ouvrage  : 60 millions d’euros HT. Je mets au défi quiconque de me
démontrer le contraire.

Je serais tenté de dire à Mme DELAUNAY plutôt que de s’étonner qu’on ait pu mettre quelques
jours pour lui répondre, qu’elle se replonge dans la plupart des délibérations qui ont été votées
sur ce dossier où tous les chiffres apparaissent. Tout ça est très transparent. En commission on
en a parlé aussi. Là-dessus j’essaye d’être le plus transparent possible. Le coût de l’ouvrage est
de 60 millions HT.

Je peux toujours vous faire le détail. Entre ce qui relève de la démolition, ce qui relève du terrain,
ce qui relève du bâtiment, ce qui relève des abords, mais là une partie est prise en charge par la
CUB, ce qui relève de la maîtrise d’œuvre… Bref, j’ai le tableau très exhaustif, c’est 60 millions
d’euros HT.

Quand vous annoncez un chiffre de 120 millions, ça n’existe pas, je ne sais pas comment vous
l’avez trouvé, ou alors vous confondez le Hors Taxe avec le TTC, mais enfin 120 millions ça n’existe
pas. J’ai repris les calculs dans tous les sens, je ne sais pas comment vous y arrivez. Quand on
additionne le prix de l’ouvrage, plus après le loyer, on n’arrive pas à 120 millions. Ça n’existe pas.

Vous commettez une confusion sur le loyer – et là je réponds à une autre question - Le loyer,
la réponse vous a été apportée dans le courrier. 4,100 millions pour la première année sur les 4
premiers trimestres.

Dans ce loyer de 4,100 millions - vous avez le détail - il y a tout ce qui relève de la charge financière
au même titre que quand une ville ou une collectivité mobilise un emprunt pour construire un
équipement. Derrière il y a une charge financière, ça a un coût, donc c’est toute la charge financière
et c’est détaillé. C’est une première partie.

Après il y a tout ce qui relève de l’intérêt du PPP, de l’intérêt de ce montage, c’est que pendant
20 ans la collectivité ne s’occupe en rien de la maintenance et de la gestion de l’équipement. Tout
ça c’est valorisé dans ce loyer.

Donc, première année : 4,100 millions.

Seconde année et les 20 années qui vont suivre il y aura un peu de dégressivité et on se stabilisera
à 3,900 millions parce qu’en plus on a eu la chance de pouvoir fixer des taux à une période où ils
étaient un peu en déclin. Donc il ne faut pas rajouter ça au coût de construction puisqu’il s’agit
simplement du portage financier, comme quand vous faites un emprunt, et aussi et surtout de la
maintenance et de la gestion de ce bâtiment.

Si on veut vraiment être sincère dans la façon dont on calcule les choses on devrait déduire…

… Si vous n’écoutez pas les réponses que je vous apporte c’est sûr que vous allez me reposer à
chaque fois les mêmes questions… Je veux bien y consacrer un peu de temps, mais…
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Si on voulait vraiment être pointilleux dans le calcul de ce loyer on devrait aussi en soustraire tous
les loyers et les locations que nous payions jusqu’à maintenant dans les immeubles non pas que
l’on a vendus, je vais y revenir, mais dans les immeubles qu’on libère sur lesquels on a des baux.

L’évaluation, on vous l’a écrite, Madame. C’était au mois de juin où vous aviez posé une question
sur la valorisation de tous les baux de la ville pour ses équipements sur la ville. Si vous isolez tout
ce qui part à la Cité municipale le calcul est simple, c’est 506.000 euros d’économies par an. Donc
déjà on pourrait déduire des 4 millions, 500.000 euros d’économies sur les loyers, auxquels il faut
rajouter un certain nombre de charges que je n’ai pas calculées, mais on est prêt à le faire, de
tout ce qui est d’entretien, d’équipes de nettoyage où là on va centraliser les choses, on va les
mutualiser, on va les valoriser.

Donc ce n’est même plus 4 millions, c’est 3,5 millions. Et dans ces 3,5 millions, j’insiste bien,
pendant 20 ans c’est le mainteneur qui prend à sa charge toutes les questions de maintenance
et de gestion de l’équipement.

Sur les 60 millions et le montage financier - là je fais appel à votre mémoire parce que tout ça
a été très transparent - il y a 34 millions d’euros qui sont apportés par la ville par le fait de ces
cessions d’actifs.

Certains pourraient considérer qu’une ville qui fait des aliénations ce n’est pas une ville qui est
dans l’air du temps. Enfin je remarque que dans la plupart des grandes agglomérations et des
grandes villes de ce pays, notamment chez certains de vos amis politiques, comme quoi la logique
transcende les étiquettes politiques, vous avez des villes qui aujourd’hui pour pouvoir assumer
leurs investissements dans le cadre d’une gestion cohérente de leurs équipements procèdent à des
cessions d’actifs.

Donc 34 millions d’euros de cessions d’actifs qui sont réalisés dans cette opération.

C’est d’ailleurs la délibération précédente où nous mettons en vente 5 immeubles dont on peut
espérer, c’est le prix qu’on a fixé, une ressource à hauteur d’un peu plus de 8 millions d’euros.

Ça a été une cession d’actif de Santé Navale à BMA pour 14 millions d’euros.

Ça a été l’immeuble du Gaz pour 4 millions d’euros.

Ça sera l’immeuble du CCAS cours Saint Louis pour un peu plus de 4 millions d’euros.

Et il restera un dernier immeuble occupé aujourd’hui par Vinci pour un peu plus de 1 million d’euros.

Ça fera 34 millions d’euros.

Donc sur les 60 millions d’euros de l’équipement vous avez déjà 34 millions d’euros qui sont
autofinancés par des cessions d’actifs de nos immeubles.

Dernière petite chose. Comparaison ne vaut pas raison, mais quand même quand on regarde le
prix moyen d’équipements de ce type on arrive à un ratio autour de 7.000 euros du m² construit.
L’immeuble Jean Fleuret de la CUB qui avait été fait en BEA en 2007 on est à un peu plus de
7.000 euros du m² construit.

Quand on calcule sur l’immeuble de la Cité municipale, pour 17.000 m² utiles occupés par un peu
plus de 900 agents, on est à un peu plus de 6.000 euros du m².

Voilà les réponses que je peux vous apporter, Madame et Messieurs.

 

M. LE MAIRE. -
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M. GAUTE

M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, pour répondre sur le bien fondé des partenariats publics privés. C’est vrai que
rien n’est idéal dans ce monde, mais je veux simplement citer M. Manuel Valls, premier ministre,
qui veut relancer les partenariats publics privés. Il l’avait affirmé en inaugurant le viaduc de la
Dordogne sur la Commune de Saint Romain la Virvée. Je cite :

«  La France pour retrouver la croissance et donc des emplois doit impérativement relancer
l’investissement public comme privé dans le secteur des travaux publics et de la construction.

Ces investissements nous allons les poursuivre notamment dans les contrats de plans Etat /
Région » a-t-il insisté.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, je crois que j’ai l’explication en effet, mais non pas dans
l’accumulation de vos chiffres, je peux faire la même chose et du même ton, ils sont devant
moi, mais simplement parce que vous avez changé de vocabulaire. Vous avez parlé du coût de la
construction, et vous n’avez pas parlé du coût total pour les Bordelais.

Coût de la construction : 60 millions. C’est bien possible. Mais où sont les loyers ?

Moi je me suis contentée de prendre les chiffres que vous m’avez donnés et de multiplier par 20,
ce qui n’est pas très difficile. On rajoute un zéro et on multiplie par deux. J’y suis parvenue.

Eh bien, je suis arrivée à ce total de 80 millions. J’ai arrondi, je le reconnais, à quelques pichenettes
près. Mais c’est bien 80 millions.

Donc en effet si nous enlevons de l’enveloppe demandée aux Bordelais, payée par les Bordeaux,
il s’agit bien de 80 millions, plus en réalité 30, puisque j’ai enlevé 30 de 60… Enfin j’ai tout fait
comme il faut, je l’ai même fait vérifier, et on arrive à une enveloppe de 117 millions d’euros.

(Inaudible) … si vous le voulez…

M. LE MAIRE. -

N’appuyez pas sur votre bouton parce que vous coupez votre micro.

MME DELAUNAY. -

… et à la presse si elle le souhaite.
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M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Très rapidement, Monsieur le Maire. Un point pour répondre à M° GAUTE. Lorsqu’il a donné sa
citation il aurait dû être vigilant aux mots. Manuel Valls a bien dit qu’il encourageait le partenariat
entre le privé et le public. Nous ne voyons à cela aucun inconvénient. Il n’a pas dit les contrats de
partenariat. Un partenariat public privé ce n’est pas la même chose qu’un contrat de partenariat
public privé. Les mots ont leur sens.

Maintenant je suis complètement étonné, M. FLORIAN, que vous ne retrouviez pas ce chiffre donné
par Michèle DELAUNAY des 120 millions. Ce n’est quand même pas très compliqué d’additionner
10 millions qui correspondent à la démolition et à l’achat de la Croix du Mail, plus les loyers. Donc
4,11 millions par an et par 20 auxquels j’enlève la TVA que vous avez évaluée à 4,8 millions sur
tout le contrat ça fait 82 millions. Donc 10 millions, plus 82 millions, ce à quoi vous rajoutez les
30 millions de subventions initiales, eh bien ça fait 117,5 millions.

Je suis un peu étonné que vous n’ayez pas réussi à parvenir à cette addition.

Ce n’est pas un problème de : est-ce qu’on récupère après… etc. C’est en matière de transparence
on vous demande simplement de présenter les chiffres correctement pour savoir ce à quoi on doit
s’attendre et pour imaginer quelle va être la suite. C’est tout.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Un mot juste pour dire à notre collègue GAUTE qu’il ne s’imagine pas un instant nous mettre en
difficulté en nous citant Manuel Valls dans cette assemblée. Nous ne nous sentons absolument
pas concernés par ce type de propos.

J’ajouterai également que jusqu’à présent en France on parlait de  « la subtilité française », on parlait
même du « colbertisme français » qui avait su mettre au point les fameuses sociétés d’économie
mixte qui pendant longtemps ont géré un certain nombre de grands travaux dans notre pays et
dans nos agglomérations. Il n’y a pas longtemps qu’on a eu recours aux PPP.

Je pense que concernant les sociétés d’économie mixte, même s’il y a eu quelques scandales
financiers retentissants essentiellement d’ailleurs dans le sud-est de la France, il ne faut pas jeter
le bébé avec l’eau du bain. Ça a donné de bons résultats. D’excellentes réalisations, y compris
à Bordeaux, ont été faites sous l’égide des sociétés d’économie mixte. Je pense que c’est un
excellent partenariat public privé. On ferait bien de temps en temps de s’en inspirer plutôt que
d’avoir recours aux PPP qui sont essentiellement, faut-il le rappeler ici, favorables aux majors du
BTP que sont Eiffage, Bouygues et Vinci.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je ne vais pas rentrer dans le débat pour départager les pro-Valls qui sont au milieu de la
salle et les anti-Valls qui sont au fond, ce n’est pas le débat d’aujourd’hui.
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Le calcul que vous nous faites est absolument fantastique au sens des Contes Fantastiques. Vous
additionnez vraiment de façon caricaturale les torchons et les serviettes.

On ne peut pas ajouter aux coûts de construction d’un bâtiment le loyer qui va être payé pendant
la durée de vie de ce bâtiment et qui correspond d’une part au remboursement d’emprunt que
nous aurions contracté pour financer les 60 millions moins les 34 millions que nous apportons en
dotation en capital et d’autre part à la maintenance et à l’amortissement du bâtiment. Il y aurait eu
pendant ces 20 années des dépenses de la Ville pour maintenir les bâtiments en l’Etat - d’ailleurs
vous avez constaté qu’on le faisait mal dans les locaux du parti socialiste en particulier - et pour
assurer l’entretien.

Donc cette comptabilité est absurde et n’a absolument aucun sens. Vous le faites régulièrement.
Y compris pour la Cité municipale on ne peut pas additionner le coût de loyer qui correspond à
des dépenses répétitives dont une bonne partie aurait été de toute façon assumée par la Ville dans
d’autres conditions.

Donc il faut bien distinguer les 60 millions d’investissement.

Si j’ai bien compris la réponse qui vous a été faite, les 9 millions du coût des acquisitions et de
la démolition de la Croix du Mail sont inclus dans ce montant ; vous, vous les ajoutez. Et ensuite
vous rajoutez 30 millions qui correspondent à quoi ? A la différence entre les 60 et les 34 que
la Ville apporte. Mais ça c’est le coût de l’emprunt qui est réalisé par le partenaire privé et c’est
donc ça qui est amorti dans le cadre du loyer annuel pendant 20 ans et que nous aurions amorti
de toute façon si nous l’avions contracté en direct.

Donc votre calcul n’a aucun sens arithmétique et aucun sens économique. Je persiste et je signe.

En ce qui concerne la Cité municipale, c’est un succès. Ce bâtiment avait pour objectif d’améliorer
l’accueil du public et la qualité du service rendu à nos usagers. Je crois que tout le monde s’accorde
à reconnaître que ça fonctionne bien.

Il avait aussi pour objectif d’améliorer les conditions de travail de nos agents. Pour autant que je le
sache et des contacts que j’ai eus avec eux ils sont satisfaits de ces nouvelles conditions de travail.

L’objectif c’était aussi de fonctionner mieux avec une plus grande efficacité, avec une économie
résultant notamment du regroupement dans le même bâtiment de services qui étaient très éclatés
sur l’ensemble de la Ville, je pense en particulier au CCAS.

Donc on peut dire que cet investissement est un investissement tout à fait utile qui profite aux
Bordelais et qui permet de meilleures conditions de travail à nos agents.

En ce qui concerne la fiscalité de la Ville nous aurons l’occasion d’en reparler lors du débat
d’orientation budgétaire et du débat budgétaire lui-même au mois de décembre. J’ai déjà eu
l’occasion de tracer quelques pistes.

Je rappelle qu’en 2014 l’augmentation des taux à Bordeaux c’est zéro. Vous l’avez votée au mois
d’avril. Zéro en 2014.

Je rappelle qu’il n’est pas vrai que Bordeaux soit la deuxième ville la plus imposée de France. Nous
sommes revenus à la moyenne des villes de la strate.
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Je rappelle qu’il n’est pas vrai de dire que notre fiscalité pénalise les plus modestes puisqu’à peu
près la moitié des foyers bordelais sont soit totalement exonérés, soit partiellement exonérés de la
taxe d’habitation du fait de notre politique d’abattement à la base.

Ce n’est pas la peine de lever les yeux au ciel. Je peux vous donner le nombre de foyers fiscaux dans
Bordeaux et le nombre de foyers qui paient la taxe d’habitation, vous verrez que les plus modestes
ne paient pas la taxe d’habitation. C’est une supercherie de laisser entendre qu’on les surtaxe.

Enfin dans votre raisonnement il y a quelque chose d’absolument fabuleux. Vous êtes inquiets
de l’état des finances de la Ville. Moi je suis très inquiet de l’état des finances du pays et du
gouvernement que vous soutenez, M. ROUVEYRE. C’est là le vrai problème aujourd’hui.

La source de nos difficultés c’est l’annonce, après les élections municipales, au mois d’avril 2014,
de 11 milliards de coupes budgétaires dans les dotations versées aux collectivités territoriales.

Il y a beaucoup de maires socialistes, je peux vous le dire, qui n’ont pas votre vision tout à fait
partisane des choses qui dénoncent cette situation qui leur est faite et qui va les conduire d’une
part à serrer la vis et à faire des économies douloureuses pour tous ceux qui profitent des services
publics ou des subventions des collectivités publiques, ou bien alors à étaler leurs investissements
et à agir sur la fiscalité.

Voilà la vraie raison de nos difficultés. Il est bien évident que lorsque j’ai pris la décision de lancer
ces grands équipements en 2008 ou en 2009 je n’avais aucune raison d’anticiper la situation de
2014, de 2015 et les décisions prises par votre gouvernement.

Alors je crois que la démagogie a quand même quelques limites.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Très rapidement, Monsieur le Maire. Nous sommes vraiment irréconciliables sur ces chiffres, mais
je vous propose pour en sortir de faire appel à une experte dans les chiffres. Si elle l’accepte, avec
Mme CALMELS on se retrouve autour d’une table, on pose ces chiffres-là et elle nous dira qui de
vous ou de nous a la bonne lecture des chiffres.

(Brouhaha)

M. LE MAIRE. -

Je vous propose une rencontre avec M. FLORIAN qui est l’Adjoint chargé des finances et avec
nos services des finances…

Si vous voulez Mme CALMELS et si elle est d’accord je n’y vois aucun inconvénient. Ça
m’étonnerait d’ailleurs, je ne veux pas parler à sa place, mais qu’elle soit a priori totalement hostile
aux partenariats publics privés. Il faudrait peut-être choisir un grand témoin un peu différent.

Bref, je pense que ce débat se réglera dans les chiffres. En tout cas je persiste et je signe, additionner
un loyer sur la durée d’un PPP qui inclut des dépenses de fonctionnement récurrentes ou de
maintenance récurrente prises en charge par le partenaire et que nous aurions dû assumer de toute
façon si nous l’avions fait en régie et un coût de construction, ça, ça n’a pas de sens sur le plan
financier et sur le plan économique.
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Mme CALMELS ne me convaincrait pas du contraire si elle essayait, mais elle n’essaiera pas.

C’est une information. Il n’y a pas de vote.
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1. NOTE PRELIMINAIRE 
 
 

Le Contrat de Partenariat a été signé par la Ville de Bordeaux et URBICITE le 22 décembre 2011 et 
notifié le 2 janvier 2012. 

La société URBICITE dont les statuts ont été signés, par ses actionnaires, le 15 novembre 2011 et a 
pour objet directement ou indirectement : 
 

‐ la conception, le financement, la construction, l’entretien et la maintenance d’un immeuble de 
bureaux dédié aux services de la Ville de Bordeaux, 
 

‐ la revente d’énergie, 
 

‐ la conclusion de toute convention ou avenant à cet effet, 
 

‐ d’une manière générale, toute opération technique, financière, commerciale, industrielle, 
mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social. 
 

‐ la réalisation de toute opération technique, financière, juridique ou commerciale concernant le 
financement, la conception, la construction, l’entretien, la maintenance des outils de 
production énergétique dans le cadre du projet, y compris, si nécessaire leur revente. 

 

Ce rapport annuel est établi conformément aux dispositions de l’article L 1414-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et du Décret n°2009-242 du 2 mars 2009.  

Les évènements marquants de cette deuxième année sont : 

Procédures administratives : 
 

‐ Mise au point du dossier de permis de construire modificatif : fin 2012 (déposé le 7 décembre 
2012) et compléments en avril et mai 2013. PC délivré le 7 juin 2013. 
Ce permis de construire modificatif vise à rectifier et compléter le permis de construire initial 
en intégrant les recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France sur le retrait et 
l’orientation en biais du volume supérieur du bâtiment côté Est, ainsi que la modification de 
l’accès parking côté Claude Bonnier et le déplacement de l’accès vélos sur la rue du Château 
d’Eau. 
 

‐ Convention de superposition d’affectations conclue avec la Communauté urbaine de 
Bordeaux en août 2013, pour autoriser le porte à faux en surplomb de la rue du Château 
d’Eau, domaine public routier de la CUB. 
 

‐ Référé préventif : constat par un expert indépendant de l’état des immeubles situés à 
proximité du chantier, préalablement au démarrage des travaux, afin de signaler tout désordre 
susceptible d’intervenir pendant les opérations de construction. 
 

‐ Convention autorisant la réalisation des forages géothermiques délibérée au Conseil 
municipal du 25 mars 2013 et signée le 22 avril 2014. 
 

‐ Arrêtés de dérogation horaire du 25 février 2013 et du 25 octobre 2013 pour autoriser 
l’extension des heures de coulage du béton et d’approvisionnement du chantier de 6h à 22h 
du 4 mars 2013 au 31 janvier 2014, pour éviter les heures de circulation denses. 

 
‐ Dossiers d’éxécution des entreprises (EXE) : courant 2013 pour les premiers éléments 

(électricité, plomberie, CVC, cuisine). 
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Travaux :  
 

‐ Décembre 2012 / mai 2013 : extension de la base vie sur la place Raynal et pose de la 
passerelle traversant la rue Bonnier fin mai. 
 

‐ Travaux de fondations achevés en mars 2013 (170 pieux). 
 

‐ Mai 2013 : élévation des murs du sous-sol. 
 

‐ La pose officielle de la première pierre du chantier est intervenue le 27 mai 2013, après la 
réalisation de la dalle basse du sous-sol. 
 

‐ La pose de la structure chantier de protection du porte à faux a eu lieu du 30 septembre au 4 
octobre 2013. 
 

‐ Réalisation du forage géothermique : nouveaux tests en janvier / février 2013, canalisations et 
terrassements début juillet, traversée du cours d’Albret fin juillet, réalisation des puits dans les 
jardins de l’Hôtel de Ville en août. 
 

‐ Présentation des échantillons des façades basses à l’Architecte des Bâtiments de France et 
au Maire les 14 février et 30-31 mai 2013, et des prototypes de façades hautes le 19 juillet 
2013.  
 

‐ Les contrats de sous- et co-traitance ont été poursuivis avec des PME-PMI et les objectifs du 
contrat ont été dépassés : au 31 décembre 2013, 108% du volume contractuel était atteint 
(soit environ 18 056 277 € HT). 

 
‐ Le 26 février 2013, Urbicité et l’entreprise général DV Construction ont signé une convention 

avec le PLIE de Bordeaux pour formaliser la démarche d’insertion professionnelle sur le 
chantier. A fin 2013, la production du chantier a permis la réalisation de 12 095 heures en 
insertion soit 86% de l’objectif contractuel, qui prévoit de confier 5 % du volume horaire de la 
phase conception-construction (soit 14 000 heures) à la promotion de l’emploi des personnes 
en insertion professionnelle. 

 
  

 Recours :  
 

‐ Les quatre recours déposés en 2012 devant le tribunal administratif ont évolué comme suit : 
 

o Le recours du Syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO) 
déposé le 16 février 2012 contre la délibération approuvant le contrat de PPP a 
fait l’objet d’échanges de mémoires courant 2013 et d’une clôture d’instruction le 
15 octobre 2013. 

o Les deux recours successifs contre le permis de construire déposés le 28 août 
2012 et le 5 septembre 2012 par 3 associations de riverains1 ont donné lieu à une 
jonction de procédures : le recours au fond du 28 août 2012 a fait l’objet d’un 
mémoire en désistement des associations le 11 février 2013. Le second recours 
au fond est pendant. 

o Le recours contre la délibération communautaire approuvant la révision simplifiée 
du PLU a été déposé par les 3 mêmes associations de riverains le 31 janvier 
2012. Le 4 novembre 2013, le tribunal administratif rejetait ce recours. 

o Le permis de construire modificatif délivré le 7 juin 2013 n’a pas fait l’objet de 
recours. 

  
Financement : 

‐ Versement du 2ème apport de la Ville de Bordeaux à la fin des fondations, encaissé par 
Urbicité le 15 mai 2013 : 6 000 K€. 
 

‐ Financement partiel par crédit relais par Bouygues Construction Relais : 15 420 K€ en 2013. 
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2. DONNEES ECONOMIQUES ET COMPTABLES 
 
 

a. Compte annuel de résultat de l’exploitation de l’opération objet 
du contrat 

 
Challenger Investissement a été désigné titulaire pressenti du projet de Partenariat Public Privé relatif 
à la conception, construction, financement, exploitation et maintenance de la Cité municipale de 
Bordeaux. 
 
Le 22 décembre 2011, Urbicité, société dédiée pour la réalisation du Projet et détenue à 99,9% par 
Challenger Investissement, a signé un Contrat de Partenariat avec la Ville de Bordeaux, un Contrat de 
Promotion Immobilière avec Cirmad Centre Sud-ouest et un Contrat d’Exploitation Maintenance avec 
Exprimm (devenue Bouygues Energies et Services FM France depuis le 01/02/2013). 
 
La Ville a notifié le Contrat de Partenariat à la Société le 2 janvier 2012 et les travaux ont pu débuter. 
Ceux-ci se sont achevés en juillet 2014 pour une mise en exploitation à la même date. 
 
Vous trouverez en annexe le bilan et le compte de résultat de la société URBICITE arrêtés au 
31 décembre 2013 portant sur l’exercice comptable 2013. L’exercice comptable porte sur une période de 
12 mois allant du 01/01/2013 au 31/12/2013. 
 
En cette période de conception construction, l’ensemble des charges de la société est immobilisé à l’actif 
de la société. 
 

b. Présentation des méthodes et des éléments de calcul 
économique retenus 

 
La méthode comptable utilisée est la « méthode globale » telle qu’utilisée dans le Modèle Financier 
(Annexe 17 du Contrat de Partenariat) et validée par le Conseil comptable et fiscal KPMG lors de 
l’audit du modèle initial le 07 décembre 2011. 
 
Les charges (hormis l’impôt sur les sociétés) dans le compte de résultat sont retraitées via des 
comptes de régularisation à l’actif et au passif du bilan, de façon à obtenir un taux de résultat courant 
avant impôts, rapporté aux redevances correspondantes, constant sur la durée du projet. 
 
Les charges et produits inclus dans le calcul de ce retraitement sont les suivants : 
 

 Amortissement des coûts immobilisés 
 Charges financières d’exploitation 
 Frais d’exploitation en exploitation 
 Frais de gestion de la société de projet en exploitation 
 Charges de gros entretien et renouvellement 
 Produits financiers : ceux en lien avec les comptes de GER, avec le compte de lissage des 

impôts, avec le compte TVA, avec le compte de réserve pour le service de la dette et avec le 
compte courant d’exploitation 

 Intérêts dus liés au prêt subordonné actionnaires 
 Eventuels produits exceptionnels 

Le résultat courant avant impôts est nul entre la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat et la Date 
Effective de Mise à Disposition. 
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c. Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues dans 
le cadre du contrat et le tableau d’amortissement de ce 
patrimoine 

 
Le patrimoine immobilier est en cours de réalisation. Jusqu’à la date de Mise à Disposition, à laquelle 
la patrimonialité est transférée à la Ville de Bordeaux, les immobilisations sont enregistrées en tant 
que « Immobilisations en cours ». 
 
Le montant des immobilisations en-cours est de 43.975 k€. Ce montant est décomposé dans le 
tableau page suivante. 
 

Compta Modèle Rappel

Montant HT 
en K€ 2013

Budget fin 

2013
2012

Coûts de Contrat de Promotion Immobilière 54 231 42 306 42 306 13 629

Frais de conseil 415 385 415 385

Frais de pré‐exploitation 295 121 234 30

Frais de management 258 258 258 258

Frais de SPV 280 178 275 157

Sous Total Investissement initiaux 55 479 43 248 43 488 14 460

Besoin en fonds de roulement 127 0 0 0

Total Investissement Initiaux 55 606 43 248 43 488 14 460

Commission d'engagement Crédit Relais BYCN (y compris TVA) 154 160 146 93

Intérêts préfinancement Crédit Relais BYCN (y compris TVA) 891 268 599 72

Commission d'arrangement financement LT Dailly 134 134 134 134

Commission d'engagement financement LT Dailly 188 163 161 83

Commission d'arrangement financement LT Projet 0 0 0

Commission d'engagement financement LT Projet 0 0 0

Total coûts Financiers Intercalaires 1 367 726 1 040 382

Total 56 973 43 975 44 528 14 843  
 

d. Compte rendu de la situation des autres biens et 
immobilisations nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, 
équipement ou bien immatériel objet du contrat 

 

En l’état actuel du chantier, il n’y a pas d’autres biens et immobilisations. 
 

e. Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans 
l’année 

 
Les dépenses de renouvellement débuteront à l’issue de la période de conception construction. 
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f. Engagements à incidences financières liés au contrat et 
nécessaires à la continuité du service public 

 
L’article 22.1 du Contrat de Partenariat prévoit qu’URBICITE remette à la Ville de Bordeaux une 
garantie autonome à première demande appelable en cas de manquement par URBICITE à ses 
obligations contractuelles au titre du parfait achèvement du projet et du paiement des pénalités liées à 
la réalisation du projet. URBICITE a transféré dans le Contrat de Promotion Immobilière cette 
obligation à CIRMAD Centre Sud-Ouest qui a émis la dite garantie en date du 29/11/2011 à hauteur 
de 5.560.500 €. 

g. Ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité 
interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds 
propres et le coût de la dette afférents au financement des biens 
et activités objets du contrat 

 
En cette période de conception construction, les travaux sont financés partiellement par un 
financement accordé par Bouygues Construction Relais et le solde par un apport de la Ville de 
Bordeaux à hauteur de 30 millions d’euros. 
 
La ventilation des versements hors-taxes de cette subvention est la suivante : 
 

- Obtention du PC :  6.000.000 €  encaissé par URBICITE en 08/2012 
- Fin des fondations :  6.000.000 €  encaissé par URBICITE en 05/2013 
- Mise hors d’eau :  6.000.000 €  
- Mise hors d’air :  3.000.000 € 
- Mise à disposition : 9.000.000 € 

 
A fin 2013, les capitaux propres s’élèvent à 40.000 € répartis en 4.000 actions. Ces actions sont 
détenues pour 3.997 d’entre elles par Challenger Investissement, les 3 dernières actions étant 
réparties entre CIRMAD Centre Sud-Ouest, DV CONSTRUCTION et BYES FM France (anciennement 
EXPRIMM). 
 
Le tableau ci-dessous indique pour chaque instrument de fonds propres et de dettes le montant des 
financements engagés, le taux de financement et le montant des charges financières inscrites en 
immobilisations en cours :  
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(En €) 

     
Financements 

relais 
Apports Ville   

Euribor 
1 mois 

Frais 
Financiers 

commissions 
bancaires 

                     

TOTAL 
2012     6 013 000  6 000 000      73 013 309 224 

               

Janvier     0       0,109% 7 813 13 142 

Février    0       0,121% 7 621 14 022 

Mars    0       0,118% 7 353 13 116 

Avril    0       0,117% 7 601 14 022 

Mai    0  6 000 000   0,116% 8 103 13 799 

Juin    5 000 000       0,113% 12 960 13 024 

Juillet    2 050 000       0,123% 16 579 11 884 

Août    3 060 000       0,131% 21 256 12 083 

Septembre    2 000 000       0,129% 22 322 11 570 

Octobre    3 310 000       0,128% 29 111 10 622 

Novembre    0       0,129% 26 399 10 680 

Décembre     0       0,166% 27 970 10 810 

               

TOTAL 
2013     15 420 000  6 000 000      195 089 148 774 

TOTAL     21 433 000  12 000 000      268 102 457 998 
 
A noter que : 

- les comptes annuels indiquent un montant de 21.462 K€ en terme de montant de 
financements relais à fin 12/2013. L’écart avec les 21.433 K€ ci-dessus provient de 
l’intégration, dans les comptes d’URBICITE, de 29 K€ d’intérêts courus. 

- Les comptes annuels indiquent un montant de 342 K€ en Intérêts et Charges assimilés. Il y a 
donc un écart de 2 K€, par rapport à la somme des 195 k€ et 149 K€ indiqués ci-dessus, qui 
provient d’un écart de cut-off, la comptabilité n’intégrant pas les frais financiers calculés le 
2eme jour ouvré du mois de janvier 2014. 

 
Le modèle prévoyait le versement de 6 millions d’euros en aout 2013 pour la mise hors d’eau et 3 
millions d’euros en octobre 2013 pour la mise hors d’air.  
 
Ces montant n’ont pas pus être tiré sur l’exercice pour plusieurs raisons qui génèrent ces décalages : 
 

- le modèle contractuel n’a pas été calé avec la date de notification faisant démarrer le contrat. 
- le démarrage du chantier a été décalé par rapport au planning du modèle. 
- la méthodologie de construction retenue est différente de celle qui a donné lieu à la 

planification des évènements clés permettant le versement des subventions. A l’origine, le 
constructeur pensait commencer par réaliser l’enveloppe du bâtiment avant d’avancer les 
corps d’états architecturaux à l’intérieur. La méthodologie retenue en exécution a fait avancer 
tous les lots en parallèle, et la finalisation totale du porte-à-faux et des façades n’est 
intervenue qu’en 2014.  
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h. Etat des financements engagés et des valeurs résiduelles 
financières 

 
(En €) Crédit Total Tirage à fin 12/2013 Solde Fin 12/2012

Crédit Relais Fonds Propres 784 000 440 000 344 000 120 000

Crédit Construction 35 802 000 19 940 000 15 862 000 5 440 000

Crédit TVA 3 500 000 1 053 000 2 447 000 453 000

Apports Ville 30 000 000 12 000 000 18 000 000 6 000 000

70 086 000 33 433 000 36 653 000 12 013 000  
 
Les caractéristiques des 3 Crédits sont les suivantes : 
 

- Banque : Bouygues Construction Relais 
- Marge de Crédit = 1,40 % 
- Commissions d’engagement = 0,25 % 
- Période de disponibilité : de la date de signature du Contrat de Partenariat jusqu’à la première 

des dates suivantes : 
o Sept jours ouvrés après la Date Effective de Mise à Disposition de l’Ouvrage 
o Trente-six mois à compter de la date de la signature du Contrat de Partenariat. 

 
Enfin, bien qu’il n’y ait eu aucun tirage à ce jour, URBICITE intègre des charges sur les commissions 
liées au Crédit de refinancement long terme qui sera mis en place à la mise à disposition dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Banque : P.B.B 
- Marge de Crédit = 1,15% 
- Commissions d’engagement = 0,30 % 
- Commission d’arrangement = 0,50% 

i. Etat analytique des produits et des charges de l’exploitation qui 
fasse apparaître les produits et les charges directes, ventilées 
ou calculées, et distingue les produits et charges fixes des 
produits et charges proportionnels 

 
Sans objet. 

j. Récapitulatif des Redevances payées sur l’exercice et des 
éventuelles pénalités imputées 

Sans objet. 
 

k. Liste des opérations de GER effectuées sur l’exercice, et suivi du 
compte de GER 

Sans objet. 

l. Liste des opérations de maintenance effectuées sur l’exercice 
Sans objet. 

m. Importance des produits et charges liés aux prestations de 
service 

Sans objet. 

n. Synthèse des recettes perçues de tiers 
Sans objet. 
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3. SUIVI DES INDICATEURS 

a. Objectifs de performance prévus au c de l’article L. 141412 du 
CGCT 

 
Les objectifs de performance autres que ceux prévus en termes de développement durable sont à ce 
stade sans objet. 
 
Respect des objectifs de performances en termes de développement durable sur l’année 2013. 
 
L’annexe 13 du Contrat de Partenariat définit les engagements en matière de développement durable 
en phase chantier et en phase exploitation : 
 
 
 
En phase chantier : 
 
Chantier DD 
 

Objectifs/Indicateur Moyens de résultats 

-  50% des déchets valorisés           -   SOGED/PAE 

-  100% des déchets tracés             
- Bilan déchets / Bilan 
comptage 
-  Visite usine déchets 

-   Niveau de bruit ≤ 80 dB(A)  -  Rapport de mesures de bruit 

-   Chantier propre 
-  Visite de chantier du maître 
d’ouvrage 
- Charte chantier vert 

 
Gestion des déchets 
 

Objectifs/Indicateur Moyens de résultats 

-   Recyclage des déchets (papier, piles, 
cartouches,…) 

-   Contrôle visuels des 
poubelles dans le local déchet 

 
Application des objectifs sur la période 2013 en phase Chantier : 
 
Valorisation des déchets : à fin 2013, le tonnage global de déchets s’élevait à 737,2 tonnes. 57% des 
déchets de chantier ont été valorisés soit 419,70 tonnes. 
 
Traçage des déchets de chantier : l’intégralité des enlèvements de déchets est tracée via des bons de 
livraisons remis par les prestataires et compilés dans un tableur 
 
La consommation en eau du chantier à fin 2013 s’élève à 1.430 m3 
 
La consommation en électricité du chantier à fin 2013 s’élève à 308.200 kWh  
 
Nuisances sonores : un suivi des émissions sonores du chantier a été mis en place. Les résultats de 
ce suivi acoustique sont transmis à la Ville de Bordeaux avec le rapport mensuel. Le chantier ayant 
bénéficié d’arrêtés dérogatoires quand aux heures de travail (25/02/2013 et 25/10/2013), la plage 
horaire d’analyse a été élargie entre aout et novembre pour suivre les nuisances qu’auraient pu 
générer le travail de nuit.  
 
Chantier propre : application de la démarche Chantier Propre. Une attention particulière a été 
apportée au nettoyage des voiries environnantes.  
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Suivi des préconisations sur l’espace boisé classé : un suivi de chantier a été mis en place avec le 
cabinet L’Atelier de l’Arbre pour vérifier que le chantier n’impacte pas cet espace protégé. 
 
En phase Exploitation/Maintenance : 
 
Performance énergétique 
 

w²Objectifs/Indicateur Moyens de résultats 

-  L’engagement énergétique -   Cef <= 0 kWhef/m² SHONRT.an sur postes 
« Module BEPOS »  -  Comptage  

-   Isolement des postes Process suivant 
« Module BEPOS » 

-  Protocole de gestion de la 
performance  

-   Isolation performante suivant coeff U et Psi  -  Thermographie 

-   I4 <= 0,8 m3/h.m²  
-  Test d’étanchéité chantier et 
réception 

-   Ascenseurs économes                 
-  Fiches Techniques  et 
Matériaux  /Comptage 

 
Confort hygrothermique 
 

Objectifs/Indicateur Moyens de résultats 

-  Fiches Techniques  et 
Matériaux  vitrages et protections -   Protections solaires performantes par façade 
-  Mesures au luxmètre 

-   V < 0,15 m/s sur 0-2 m -  Mesures in situ 

-   Température de consigne 
-  Mesures in situ à 1,5 m de la 
façade  

-   Bureaux : 40h/an < 27°C              

-   Restaurant : 20h/an < 27°C           
-  Sondes/enregistreurs 

 
Eclairage artificiel et naturel 
 

Objectifs/Indicateur Moyens de résultats 

-  Mesures au luxmètre -    300 lux postes de travail / 200 lux en 
périphérie immédiate / 66 lux en zone de fond / 
U > 0,5 -  Etudes d’éclairement  

-   3000 K  Tc ≤ 5000 K / IRC ≥ 85 
-  Fiches Techniques  et 
Matériaux    
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Eco-matériaux 
 

Objectifs/Indicateur Moyens de résultats 

-   Projet de matériaux écologiques ou social 
pour limiter l’impact environnemental de 
l’ouvrage  

-  Fiches matériaux / indicateurs 
chiffres (m², m3) 
-  Visite de site 

-   Bois éco-certifié  
-  Fiches Techniques  et 
Matériaux   

Qualité de l’air 
 

Objectifs/Indicateur Moyens de résultats 

-   Débits d’air neuf -  Mesures in situ 

-   Réseaux aérauliques classe C  
-  Fiches Techniques  et 
Matériaux   

-   Concentration formaldéhydes ≤ 10 µg/ m3  
-  Mesures in situ 3 mois après 
la livraison 

-   50% des matériaux : 

TVOC < 1000 µg/ m3 

Formaldéhydes < 125 µg/ m3 

Cancérogène < 5 µg/ m3 

 

- Fiches Techniques  et 
Matériaux   
 

 
Confort acoustique 
 

Objectifs/Indicateur Moyens de résultats 

-   Isolement de façade 

-   Bruit d’équipement 

-   Acoustique interne 

-   Bruit aérien entre locaux 

-   Bruits de chocs  

 

-  Mesures in situ 

 
Performances de production d’énergie 
 
La Cité municipale sera un bâtiment BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive).  
Les bâtiments BEPOS sont conçus afin de produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Au cas particulier, l’énergie excédentaire produite par la Cité municipale permettra de couvrir une 
partie des besoins de rafraîchissement du musée des Beaux Arts voisin. 
 
Les études d’exécution et les calculs effectués à ce stade permettent de confirmer l’atteinte de cet 
objectif de performance. 
 
Performances d’entretien maintenance 
 
Sans objet à ce stade 
 
 

b. Part d’exécution du contrat confiée à des petites et moyennes 
entreprises et à des artisans 

 
En phase de conception-construction, URBICITE s’engage contractuellement à confier, directement et 
indirectement, une part de la réalisation de la Cité municipale à des petites et moyennes entreprises 
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(PME/PMI) et artisans dans la proportion d’au moins 30% des coûts d’investissement initiaux, soit 
16.681.500 € HT. 
 
A fin décembre 2013, la part du contrat confiée aux petites et moyennes entreprises et aux artisans 
s’élève 18.056.277 € HT, soit 108% d’avancement par rapport à l’engagement final de 16.681.500 € 
HT. 
 
Ce montant n’inclut pas 572 k€ de commandes et contrats en cours de finalisation. 
 
Au 13/01/2014, les contrats et commandes déposés sur l’espace de travail Sharepoint (site Internet de 
partage documentaire entre URBICITE et la Ville de Bordeaux) représentent 15.525 k€ soit 93% de 
l’objectif. Le solde des contrats et commande entre le montant contractualisé et le montant déposé sur 
Sharepoint correspond aux contrats qui n’étaient pas mis en ligne au 31/12/2013, et qui le seront à fin 
mars 2014 (mise en ligne trimestrielle). 
 
 

c. Part d’exécution du contrat dédiée à la promotion de l’emploi 
des personnes en insertion professionnelle 

 
En phase de conception-construction, URBICITE s’engage contractuellement à confier, directement et 
indirectement, à des personnes en insertion l’exécution d’au moins 5% (en volume horaire) des 
missions définies par le contrat soit 14.000 heures. 
URBICITE et l’entreprise générale DV Construction ont signé le 26 février 2013 une convention avec 
le PLIE de Bordeaux afin de formaliser la démarche d’insertion professionnelle sur le chantier de la 
Cité municipale. 
Dans le cadre de cette convention, plusieurs séances de recrutement ont pu être menées et ont 
abouties à la sélection plusieurs candidats qui ont été intégrés sur le chantier en cours d’année 2013 
et dont 4 ont été présents jusqu’à la fin du Gros Œuvre. 
 
A fin décembre 2013, la production du chantier a permis la réalisation de 12.095 heures soit 86% de 
l’objectif réparties entre : 

- 7.105 heures réalisées par DV CONSTRUCTION 
- 4.523 heures réalisées par des entreprises prestataires de DV CONSTRUCTION (Agent de 

traffic, Nettoyage bureaux) 
- 467 heures réalisées par des entreprises sous-traitantes de DV CONSTRUCTION 

 

d. Suivi des recettes annexes perçues par le Titulaire du contrat en 
application du d de l’article L. 141412 du CGCT 

 
Aucune recette annexe n’est prévue au titre du Contrat de Partenariat. 
 

e. Pénalités demandées au Titulaire du contrat en vertu du g de 
l’article L. 141412 du CGCT et à celles acquittées par lui 

 
URBICITE n’a fait l’objet d’aucune pénalité sur l’exercice 2013. 

4. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Comptes certifiés 
 

Annexe 2 : Soustraitance réalisée par des PME/PMI et artisans 
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au 31/12/2013

TOTAL GENERAL % / OBJECTIF

18 056 277.38 €     108.24%

N° NOM TIERS SIEGE SIRET AGENCE COORDONNEES AGENCE NATURE PRESTATIONS MONTANT OK ATT TYPE

1 PAUL ANDREU PARIS 477 678 486 00028 RUE DE LA ROQUETTE - 75011 PARIS CONCEPTION ARCHITECTE cf. RICHEZ X MOE

1 THOMAS RICHEZ PARIS 332 429 398 00040 RUE DE LA ROQUETTE - 75011 PARIS CONCEPTION ARCHITECTE 1 850 000.00 €       X MOE

2 MATH INGENIERIE BORDEAUX 351 370 689 00017 10 RUE BERTRAND DE GOTH - 33800 BORDEAUX CONCEPTION FLUIDES 500 000.00 €          X MOE

3 FRANCHE BOUTTE PARIS 410 008 924 00038 43B RUE D'HAUTPOUL - 75019 PARIS CONCEPTION STD HQE 200 000.00 €          X MOE

4 CUISINORME LE BOUSCAT 397 710 294 00026 21 RUE CHANZY - 33110 LE BOUSCAT CONCEPTION CUISINE 51 000.00 €            X MOE

5 BERNADBEROY SERRES CASTET 409 707 502 00012 35 RUE DE BIELLE - 64121 SERRES CASTET CONCEPTION STRUCTURE 392 000.00 €          X MOE

5 BERNADBEROY SERRES CASTET 409 707 502 00012 35 RUE DE BIELLE - 64121 SERRES CASTET ETUDES STRUCTURE 15 000.00 €            X FRN

6 CABINET VINCENT HEDONT MERIGNAC 523 951 333 00013 84 AV JF KENNEDY - 33700 MERIGNAC CONCEPTION ACOUSTIQUE 40 000.00 €            X MOE

6 CABINET VINCENT HEDONT MERIGNAC 523 951 333 00013 84 AV JF KENNEDY - 33700 MERIGNAC CONTRÔLE EMISSIONS SONORES 34 150.00 €            X FRN

6 CABINET VINCENT HEDONT MERIGNAC 523 951 333 00013 84 AV JF KENNEDY - 33700 MERIGNAC ETUDE ACOUSTIQUE 11 300.00 €            X BET

7 SIGNALTECH PLT PARIS 394 166 789 00021 75 AV PARMENTIER - 75011 PARIS FOURNITURE SONOMETRES 15 631.50 €            X FRN

8 MCS MULTI COMMUNICATIONS SERVICES CANEJAN 392 093 324 00029 RUE F. DE LESENS - 33610 CANEJAN BRANCHEMENT RESEAU BASE VIE 11 003.33 €            X FRN

9 ETI ETUDES TECHNIQUES INTERNATIONALES ECHIROLLES 324 730 175 00068 9 RUE DU 19/03/1962 - 38130 ECHIROLLES ETUDE CHARPENTE METALLIQUE 21 750.00 €            X BET

10 GEO - AQUITAINE BEGLES 384 387 650 00029 4 RUE DES ANEMONES - 33170 GRADIGNAN GEOMETRE 8 050.00 €              X FRN

10 GEO - AQUITAINE BEGLES 384 387 650 00029 4 RUE DES ANEMONES - 33170 GRADIGNAN PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUE MENSUEL 101 300.00 €          X FRN

11 STRUCTURE ET MEDIA ST LOUBES 493 292 429 00013 2 CHEMIN DE BARATEAU - 33450 ST LOUBES IMPRESSIONS PUBLICITAIRES 15 304.00 €            X FRN

12 EJM TP LORMONT 508 983 871 00015 18_30 RUE EDOUARD HERRIOT - 33310 LORMONT TERRASSEMENTS 1 260.00 €              X FRN

13 CENTRAL REPRO - OLIVIER BOYER GIBAUD LE BOUSCAT 395 220 346 00021 173 AV DE LA LIBERATION - 33110 LE BOUSCAT REPROGRAPHIE 37 969.52 €            X FRN

13 CENTRAL REPRO - OLIVIER BOYER GIBAUD LE BOUSCAT 395 220 346 00021 173 AV DE LA LIBERATION - 33110 LE BOUSCAT REPROGRAPHIE PHASE COMMERCIALE 42 383.00 €            X FRN

15 BDS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES BLANQUEFORT 379 722 804 00026 13 RUE DU COMMANDANT CHARCOT - 33290 BLANQUEFORT DEMOLITION 53 392.00 €            X ST1

16 AQUITAINE BOIS COFFRAGE LE HAILLAN 443 242 755 00025 79 RUE DE LA MORANDIERE - 33185 LE HAILLAN FOURNITURE BOIS DE COFFRAGE 139 413.55 €          X FRN

17 SOGECER LOCATION ROQUES / GARONNE 511 987 422 00041 ROUTE DE FROUZINS - 31120 ROQUES S/GARONNE LOCATION CLOTURE CHANTIER 5 252.90 €              X FRN

18 ATELIER DE L'ARBRE CHANCELADE 493 621 445 00029 CHEMIN DE LA FORET - 24650 CHANCELADE EXPERTISE ESPACE BOISÉ CLASSÉ 5 635.00 €              X FRN

19 SOL CONSEIL MASSY 403 275 795 00017 9 RUE CONDALE - 33000 BORDEAUX RAPPORT ETUDE STABILITE TALUS EBC 2 200.00 €              X BET

20 LATAPIE SARL ARTIGUES PRES BORDEAUX 334 818 028 00030 6 AV DU MILLAC - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX LOCATION CABINE ELECTRIQUE 27 000.00 €            X FRN

21 BDB TRAVAUX PUBLICS ST MEDARD EN JALLES 533 102 059 00011 ZAC GALAXIE _ 5 AV ANDROMEDE - 33160 ST MEDARD JALLES TERRASSEMENTS / RESEAUX SOUS DALLAGE 260 735.00 €          X ST1

22 DACQUIN SUD OUEST ST MEDARD EN JALLES 521 572 248 00046 ZAC GALAXIE _ 5 AV ANDROMEDE - 33160 ST MEDARD JALLES PAROI BERLINOISE 200 500.00 €          X ST1

23 ACL NETTOYAGE EYSINES 492 115 506 00015 9 RUE DU CHENE - 33320 EYSINES NETTOYAGE BASE VIE 47 816.50 €            X FRN

24 ENERTEK SAINT BENOIT 448 091 074 00030 6 RUE DU PRE MEDARD - 86280 ST BENOIT BE INGENIERIE 215 000.00 €          X BET

25 STIFOR BLANQUEFORT 352 665 269 00069 13 RUE DU CDT CHARCOT - 33290 BLANQUEFORT SCIAGE / CAROTTAGE 18 100.00 €            X ST1

26 EURL ESCORT PROTECTION SECURITE GRADIGNAN 533 714 291 00028 9 AVENUE DE LA MAEDELEINE - 33170 GRADIGNAN GARDIENNAGE + TELESURVEILLANCE 368 074.00 €          X FRN

27 OBJET BLANQUEFORT 339 697 666 00040 RUE  FRANCOIS COLI - 33290 BLANQUEFORT PRESSE PAPIER BOIS 14 780.00 €            X FRN

SUIVI DU RECOURS AUX PME

27 OBJET BLANQUEFORT 339 697 666 00040 RUE  FRANCOIS COLI - 33290 BLANQUEFORT PRESSE PAPIER BOIS 14 780.00 €            X FRN

29 SERVI LOIRE INDUSTRIE ANCENIS 350 466 462 00032 200 RUE DENIS PAPIN - 44150 ANCENIS NETTOYEUR DECROTTEUR DE ROUES 11 680.00 €            X FRN

30 AGENCE SEPPA FLOIRAC 434 804 720 00028 29 AVENUE DES MONDAULTS - 33270 FLOIRAC AGENCE DE COMMUNICATION 22 430.00 €            X FRN

31 ARTEFACT PARIS 12 399 710 201 00019 125 AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS 12 MAQUETTE 48 100.00 €            X FRN

32 CABINET DUPUIS SAINT CIRGUE 443 901 566 00028 LD GIGNAC BAS - 81340 SAINT CIRGUE MÉTRÉS 1 500.00 €              X FRN

35 GIORGI BOCOLISHVILI PARIS 14 511 874 455 00013 22 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE - 75014 PARIS 14 FILM 22 000.00 €            X FRN

36 LUXIGON PARIS 2 500 460 514 00028 11B RUE BACHAUMONT - 75002 PARIS 2 FILM 3D 16 000.00 €            X FRN

37 CLAIRE JULIE SOISTIER BORDEAUX 407 760 198 00033 31 COURS JOURNU AUBER - 33300 BORDEAUX GRAPHISTE CONCEPTION PLAQUETTE 3 626.95 €              X FRN

39 APSSO CENON 504 584 830 00013 CHEMIN DE LISSANDRE - 33150 CENON MONTAGE ARMATURE RADIER 127 000.00 €          X ST1

40 MELLADO CENON 418 838 678 00021 CHEMIN DE LISSANDRE - 33150 CENON ACIERS 713 343.55 €          X FRN

41 MARC DAL BOSCO AURAY 318 064 755 00057 12 RUE DES TRICORS - 56400 AURAY MÉTRÉS 11 000.00 €            X FRN

42 VICTOR CELINE LANDAUL 422 457 424 00022 LD KERLAPINETTE - 56690 LANDAUL MÉTRÉS 3 940.00 €              X FRN

43 SOLLASE SOBLINTER TOULOUSE 315 065 698 00021 27 BOULEVARD DES MINIMES - 31022 TOULOUSE BLINDAGES 2 138.64 €              X FRN

44 SARL THOMAS CENAC 438 583 619 00020 Z.A. BEL AIR - 33360 CENAC TOLE METALLIQUE + PASSERELLE 868.00 €                  X FRN

45 TRAN VAN TOULOUSE 502 821 242 00026 131 AVENUE DE LARDENNE - 31100 TOULOUSE MÉTRÉS 4 000.00 €              X BET

46 APPLICATION BETON BEGLES 433 601 184 00024 97 RUE DU MARECHAL FOCH - 33130 BEGLES COULAGE RADIER ET PLANCHERS 65 266.00 €            X ST1

47 EGM GAMA TERMITES ENTREPRISE T T C PESSAC 413 399 205 00033 4 ALLEE GAMAY - 33600 PESSAC DETERMITAGE 4 850.00 €              X ST1

48 SYNERGY PESSAC 397 596 248 00013 69 AVENUE SURCOUF - 33600 PESSAC DISTRIBUTION LETTRE AUX RIVERAINS 1 000.00 €              X FRN

49 DANEY BORDEAUX 471 202 424 00027 87 QUAI DE BRAZZA - 33100 BORDEAUX LOT PLATRERIE - BUREAUX TEMOINS 9 500.00 €              X FRN

50 FOUCAULT RAMBOUILLET 789 060 894 00019 11 RUE DE TOULOUSE - 78120 RAMBOUILLET FORMATION DETECTION FRAUDE IDENTITAIRE 1 950.00 €              X FRN

52 BRUNETEAU ST DENIS DE PILE 485 262 380 00010 43 CHEMIN DES TREILLES - 33910 ST DENIS DE PILE FOURN ET POSE FAUX PLAFOND - BUREAUX TEMOINS 6 876.00 €              X FRN

52 BRUNETEAU ST DENIS DE PILE 485 262 380 00010 43 CHEMIN DES TREILLES - 33910 ST DENIS DE PILE FOURN ET POSE FAUX PLAFOND 760 000.00 €          X ST1

53 SAITA ST MEDARD D'EYRANS 420 306 029 00018 ZA LA PRADE - 33650 ST MEDARD D'EYRANS LOT PLOMBERIE 440 000.00 €          X ST1

54 ATTEL INGENIERIE LE PLESSIS ROBINSON 494 894 934 00012 10 AVENUE DESCARTES - 92350 Le Plessis Robinson MATERIEL DE COM 4 380.00 €              X FRN

55 NOVATIO BORDEAUX 537 944 464 00016 30 RUE JOSEPH BONNET - 33100 BORDEAUX PEINTURE BUREAUX TEMOIN 5 000.00 €              X FRN

56 ATELIERS BRIVADOIS BRIOUDE 323 447 847 00019 Z.I. AVENUE D'AUVERGNE _ RUE LOUIS PERGAUD - 43100 BRIOUDE FABRICATION STRUCTURES METALLIQUES 49 292.50 €            X FRN

57 ENTREPOSE ECHAFFAUDAGE COLOMBES 389 363 110 00161 45 AVENUE LA FONTAINE - 33564 CARBON BLANC MONTAGE STRUCTURES METALLIQUES 22 382.00 €            X FRN

58 CBM DIGOIN 453 535 606 00035 ZI DES MURIERS - 71160 DIGOIN COFFRAGE PLANCHERS 328 000.00 €          X ST1

59 GRANITS ET MATERIAUX LE HOULME 333 786 580 00030 73 A RUE DU GENERAL DE GAULLE - 76770 LE HOULME LOT B-05 PIERRE AGRAFÉE 501 500.00 €          X ST1

61 AGRO - FROID VILLENAVE D'ORNON 423 389 030 00010 165 AVENUE DES PYRENEES - 33140 VILLENAVE D'ORNON LOT FROID 180 000.00 €          X ST1

62 CREAT SERVICES YVRAC 381 361 765 00054 ZI DES TABERNOTTES _ BAT 14 - 33370 YVRAC LOT CUISINE 219 000.00 €          X ST1

63 CEV ELECTRICITE BATIMENT ARTIGUES PRES BORDEAUX 510 303 795 00015 8 ALLEE DES AULNES - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX ELECTRICITE 9 511.20 €              X ST2

64 UTRAM LE PLESSIS ROBINSON 353 147 713 00112 16 AVENUE GALILEE - 92350 LE PLESSIS ROBINSON LOCATION TELE - PREMIERE PIERRE 939.76 €                  X FRN

65 BRIAND INDUSTRIES SN PONTCHATEAU 497 694 059 00021 11 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 44160 PONTCHATEAU VERRIERE 225 000.00 €          X ST1

66 COFFRA TP GARRABET 502 864 531 00012 LE CASTEL 6 - 09400 MERCUS GARRABET COFFRAGES 13 170.50 €            X FRN

67 VIDEIRA MERIGNAC 420 551 434 00046 10 ALLEE MICHEL ANGE - 33700 MERIGNAC MACONNERIE 97 748.93 €            X ST1

68 SOBEBO MERIGNAC 470 202 854 00076 25 AVENUE MAURICE LEVY - 33700 MERIGNAC REALISATION RESEAU PVC 2 500.00 €              X FRN

69 GOEPP POMPORT 334 554 342 00025 LE BOURG - 24240 POMPORT FLOCAGE 40 970.00 €            X ST1

70 RAVOYARD VAUDREY 409 947 538 00016 11 ROUTE D'ARBOIS - 39380 VAUDREY STRUCTURE METALLIQUE 833 000.00 €          X ST1

72 DIATRACE EVRY 321 155 012 00040 12 RUE DU BOIS SAUVAGE - 91004 EVRY CEDEX SCANNER A0 4 243.25 €              X FRN72 DIATRACE EVRY 321 155 012 00040 12 RUE DU BOIS SAUVAGE - 91004 EVRY CEDEX SCANNER A0 4 243.25 €              X FRN

73 CIS ST APPOLLINAIRE 379 386 220 00063 Z.I. DE TOCTOUCAU - 24 CHEMIN DE LOU TRIBAIL - 33610 CESTAS INFORMATIQUE 148 941.81 €          X ST2

74 RUI & CANDEIAS Portugal TVA PT505173212 CAMPO REDONDO _ COLOS 7630 - 282 ODEMIRA (Portugal) CABLAGE, ECLAIRAGE, CHEMINEMENT 248 246.57 €          X ST2

75 PROSECO VINEUIL 432 780 849 00100 10/12 AVENUE DE LA FORET - 33320 EYSINES DESEMFUMAGE 158 000.00 €          X ST1

76 SEGONZAC VAYRES 314 765 728 00048 ZONE INDUSTRIELLE CAMPARIAN - 33870 VAYRES PLATRERIE 1 146 000.00 €       X ST1
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N° NOM TIERS SIEGE SIRET AGENCE COORDONNEES AGENCE NATURE PRESTATIONS MONTANT OK ATT TYPE

77 COMPTOIR DES REVETEMENTS CELMA VILLEURBANNE 972 502 355 00043 45 RUE DU MARAIS - 69100 VILLEURBANNE SOLS SOUPLE 643 000.00 €          X ST1

80 INASUS SL Espagne TVA ESB36197820 PAR A NUM 3, ESC 4 PISO 5 - LALIN MENUISERIES EXTERIEURES 1 426 000.00 €       X ST1

81 LANDES TUYAUTERIE INDUSTRIELLE SAINT PAUL LES DAX 538 953 001 00020 1 RUE DE LA MINOTERIE - 40990 ST PAUL LES DAX TUYAUTERIE R+1 ET R+3 41 876.00 €            X ST2

82 CASTELLANI AGEN 539 440 909 00015 11 RUE ROUSSANES - 47000 AGEN TUYAUTERIE R+2 ET R+4 42 000.00 €            X ST2

83 TRAJET EXPRESS MERIGNAC 522 315 167 00026 18 AVENUE DE LA SOMME - 33700 MERIGNAC TRAJETS 6 927.20 €              X FRN

84 SIREC PESSAC 328 357 256 00036 152 AVENUE JEAN JAURES - 33600 PESSAC ETANCHEITE PROVISOIRE 12 000.00 €            X FRN

85 ERVENT AQUITAINE VILLENAVE D'ORNON 377 924 196 00027 ZAC DU HAUT MADERE _ RUE NICOLAS APPERT - 33140 VILLENAVE D'ORNON FABRICATION SANS POSE DE MATERIEL DE VENTILATION 81 952.00 €            X ST2

87 JPM SOLS ST AMADOU 485 361 232 00013 6 ROUTE DES PUJOLS - 09100 ST AMADOU PONCAGE PLANCHERS 35 000.00 €            X ST1

88 SEMSAT BORDEAUX 789 387 164 00013 22 RUE DE L'HERMITAGE - 33200 BORDEAUX VDI - CONTRÔLE D'ACCES - INTRUSION - HORLOGE 169 055.39 €          X ST2

89 EL MOURTADI LUDON MEDOC 753 666 072 00016 18 RUE DU CHÂTEAU D'AGASSAC - 33290 LUDON MEDOC CALORIFUGEUR 113 352.00 €          X ST2

90 SPPI LORMONT 479 461 782 00027 PARC D'ACT. DOCKS MARITIME _ BAT 4C _ QUAI CARRIET - 33310 LORMONT REVETEMENTS MURAUX 275 000.00 €          X ST1

91 ESPACES COULEURS AMBARES ET LAGRAVE 421 798 042 00022 15 RUE CHANTE ALOUETTE - 33440 AMBARES ET LAGRAVE REVETEMENTS MURAUX 280 000.00 €          X ST1

92 ARBRES AQUITAINE DUPRAT HERVE LEOGNAN 438 054 488 00020 ZA LA RIVIERE _ 17 RUE LATECOERE - 33850 LEOGNAN ELAGAGE 2 200.00 €              X FRN

93 DUPUY FRERES CAVIGNAC 441 083 649 00042 305 CHEMIN DE LA TUILERIE - 33620 CAVIGNAC CHARPENTE BOIS 112 000.00 €          X ST1

95 FORBETON BLANQUEFORT 315 092 189 00051 4 RUE JACQUES CARTIER - 33290 BLANQUEFORT CAROTTAGE 6 189.00 €              X FRN

96 SGH TELECOM LIMOGES 789 028 149 00019 24 RUE ATLANTIS - 87069 LIMOGES TIRAGE DE CABLES POSE APPAREILLAGES 46 000.00 €            X ST2

99 BTPB CESTAS 434 397 030 00041 ZI AUGUSTE 4 _ IMPASSE DE LA BILLAOUDE - 33610 CESTAS SERRURERIE 144 000.00 €          X ST1

100 CODITEM VALENTON 385 016 217 00031 ZI 12 RUE DU BOIS CERDON - 94460 VALENTON NACELLE DE NETTOYAGE 156 000.00 €          X ST1

101 ENERGIE PLUS ET MIEUX ANNESSE ET BEAULIEU 514 547 272 00021 35 ROUTE DES PLANTES - 24430 ANNESSE ET BEAULIEU TEST PERMEABILITE SUR PORTE SOUFFLANTE 350.00 €                  X FRN

102 PLEBAC EYSINES 453 128 944 00015 160 AVENUE JEAN MERMOZ - 33320 EYSINES FACADE TOLEE 307 000.00 €          X ST1

103 LACROIX JEAN LUC LUDON MEDOC 434 109 054 00016 31 RUE DE PIGET - 33290 LUDON MEDOC TUYAUTERIE 5 000.00 €              X ST2

106 SOBEBO MERIGNAC (33) 470 202 854 00076 Espace Phare, 25 avenue Maurice Lévy - 33695 MERIGNAC Canalisateur - terrassement tous fluides 135 806.00 €          X ST1

107 SAITA ST-MEDARD-D'EYRANS (33) 420 306 029 00018 Parc d'Activités "La Prade" - 33650 SAINT MEDARD D'EYRANS Conception et réalisation d'installation de Génie climatique 590 000.00 €          X ST1107 SAITA ST-MEDARD-D'EYRANS (33) 420 306 029 00018 Parc d'Activités "La Prade" - 33650 SAINT MEDARD D'EYRANS Conception et réalisation d'installation de Génie climatique 590 000.00 €          X ST1

108 DOMOHELIOS MERIGNAC (33) 499 407 146 00020 10, Rue Faraday ZI du Phare - 33700 MERIGNAC Conception et réalisation d'installations Photovoltaïques 575 200.00 €          X ST1

114 GINKO PARIS 507 385 516 00020 2 RUE DE LA ROQUETTE - 75011 PARIS STRUCTURE 31 000.00 €            X MOE

118 GACHICHAN WILLIAM BAYONNE 353 877 780 00059 88 RUE MAUBEC - 64100 BAYONNE TUYAUTERIE 16 500.00 €            X ST2

119 KEL'AIR BORDEAUX 481 845 899 00048 16 AVENUE MARECHAL JOFFRE - 33700 MERIGNAC CVC 3 875.42 €              X ST2

120 DELTA 2i CLERMONT FERRAND 950 372 318 00044 18 RUE JEAN CLARET_PARC TECHNO. LA PARDIEU - 63063 CLERMONT FERRAND Developpement - Conception de la gestion technique 175 220.00 €          X ST2

121 DSA EYSINES 443 865 043 00030 14 RUE PIERRE GAUTHIER - 33320 EYSINES ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR 155 000.00 €          X ST1

122 AQUITAINE THERMOGRAPHIE - TABUTEAU TRESSES 508 386 984 00035 34 CHEMIN DE COMTESSE - 33370 TRESSES CONTRÔLE ETANCHEITE - BUREAU TEMOIN 450.00 €                  X FRN

124 AIRTECH ANGLET 409 129 541 00044 21 RUE DU MOULIN DE BRINDOS - 64600 ANGLET FABRICATION SANS POSE DE MATERIEL DE VENTILATION 114 000.00 €          X ST2

126 SARP SUD OUEST EYSINES 341 039 857 00469 6 RUE JEAN BAPTISTE PERRIN - 33320 EYSINES INSPECTION VIDEO RESEAUX SOUS DALLAGE 2 905.00 €              X FRN

127 JOHAN BOUQUIER FAY AUX LOGES 798 101 432 00010 7 RUE DU CARROUGE - 45450 FAY AUX LOGES REALISATION PLANS 5 180.00 €              X FRN

128 TOLERIE INDUSTRIELLE PARTHENAY 320 800 139 00034 15 RUE EDOUARD BRANLY - 79201 PARTHENAY CEDEX TRAVAUX DE GAINE R+7 38 000.00 €            X ST2

129 PHARCOS TUBES LA MADELEINE DE NONANCOURT 529 057 374 00017 9 RUE GEORGES CLOAREC - 27320 LA MADELEINE DE NONANCOURT POSE DE TUBE INOX 22 000.00 €            X ST2

130 CCS CHAUD CLIMATISATION SERVICES LOUCHATS 752 303 537 00019 18 ALLEE DES BECASSES - 33125 LOUCHATS POSE DE DETENTE DIRECTE 19 666.54 €            X ST2

131 GASCOGNE ENERGELEC AUCH 316 915 834 00022 4 RUE AMIRAL BUGARD - 32000 AUCH FOURNITURE ET POSE GROUPE ELECTROGENE 400KVA 69 773.35 €            X ST2

132 MOUCHEBEUF SAINT DENIS DE PILE 399 508 456 00015 16 ROUTE LA REUILLE - 33910 SAINT DENIS DE PILE TUYAUTERIE 24 000.00 €            X ST2

133 ROUZES OCEAN EYSINES 450 773 262 00040 178 AVENUE JEAN MERMOZ - 33320 EYSINES BOXES RDC 55 000.00 €            X ST1

137 L'ART DU BETON PREFABRIQUE CHASSENEUIL DU POITOU 444 379 093 00016 Les Roches De Vert - 86360 Chasseneuil Du Poitou ELEMENTS PREFABRIQUES 55 830.00 €            X FRN

138 LACOSTE TRAITEUR EYSINES 538 812 843 00026 Av De La Foret - 33320 Eysines TRAITEUR 4 619.25 €              X FRN

141 S3E STE ECHELLES ECHAFAUDAGES ESCALIERS PESSAC 420 464 877 00026 8 Av Gustave Eiffel - 33600 Pessac LOCATION ECHELLES ET MAINS COURANTES 7 969.85 €              X FRN

142 SIMA SOC INDUSTR MARITIME D'APPRO BORDEAUX 381 151 174 00012 88 Rue Delbos - 33300 Bordeaux FOURNITURE ELINGUES 4 374.90 €              X FRN

143 SORIBA SOCIETE RECHERCHE ET NDUSTRIALISATION CHALLANS 788 374 577 00021 Rue Gustave Eiffel - 85300 Challans ELEMENTS PREFABRIQUES 84 342.62 €            X FRN

145 TECHNO-BAT AQUITAINE BORDEAUX 480 870 575 00010 47 Rue Bouthier - 33100 Bordeaux FOURNITURE ACCESSOIRES DE COFFRAGE 37 151.90 €            X FRN

147 NET CONCEPT SOUFFELWEYERSHEIM 390 339 646 00049 21 B Rue des Tuileries - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM POSE DE FILET SOUS LA VERRIERE 45 000.00 €            X ST1

148 ALPHA CEILING AILLAS 794 124 214 00014 4 domaine de Lhoumiel - 33124 AILLAS FAUX PLAFOND 154 000.00 €          X ST1

149 PEYROUTAS CESTAS 334 968 708 00027 1 Bis Avenue du Professeur Fleming - 33610 CESTAS FAUX PLAFOND 154 000.00 €          X ST1

150 B2R TAURIAC 404 162 265 00031 Rue Damet - 33710 TAURIAC FAUX PLAFOND 154 000.00 €          X ST1

151 SUD EST ACOUSTIQUE VALENCE 512 893 363 00030 6 Avenue Jean Monnet - 26000 VALENCE MENUISERIES INTERIEURES (GRADINS+ESTRADE) 10 500.00 €            X ST1

153 MOESGA ESPAGNE 33 0031425255 GRUPO VIRGEN DE LA SALUD 14 - 08914 BADALONA MENUISERIES EXTERIEURES 185 115.00 €          ST2
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D-2014/433
Société Bordelaise des Equipements Publics d’exposition de
Congrès (S.B.E.P.E.C.). Rapport d’activité et financier de
l’exercice clos le 31/12/2013. Information.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’exercice 2013 de la SPL SBEPEC, détenue à 70% par la Ville de Bordeaux et à 30% par la
Communauté Urbaine de Bordeaux, a été marqué par les principaux évènements suivants :
 

· L’année 2013 est la première année d’application de la convention conclue le
3 décembre 2012 entre la SPL SBEPEC et CEB, qui a été retenu à l’issue de
la consultation lancée en 2012 comme l’opérateur chargé de l’exploitation et de
l’entretien du Parc des Expositions, du Palais des Congrès et du Hangar 14 de
Bordeaux. Ce nouveau cadre contractuel se traduit par certaines évolutions des
postes du compte de résultat de la SPL SBEPEC, principalement en matière de
redevances versées par CEB et de transfert de certaines charges d’entretien de la
SPL SBEPEC vers CEB.

 
· En février 2013, la société GL Events a déposé une requête auprès du Tribunal

Administratif de Bordeaux en vue de l’annulation de la convention conclue le 3
décembre 2012. Le mémoire en défense de la SPL SBEPEC a été déposé auprès du
Tribunal Administratif le 15 juillet 2013. La procédure d’instruction se poursuit en
2014 : le greffe du Tribunal Administratif a fixé la date de clôture de l’instruction
au 22 juin 2014.

 
· La SPL SBEPEC a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par les services fiscaux

qui lui a été notifiée le 14 novembre 2013. Le contrôle a porté sur les exercices 2011
et 2012, essentiellement sur la vérification de la déductibilité fiscale des provisions
pour gros entretien constituées en 2012 en vue de faire face à des travaux de
réfection du Parc des Expositions.

 
· En matière de travaux, la construction d’un 3ème bloc sanitaire à l’extérieur du

Hall 1 du Parc des Expositions a débuté courant septembre 2013. La livraison
du nouveau bloc sanitaire a été effectuée le 24 février 2014, conformément au
planning prévisionnel, pour une ouverture à l’occasion du salon VINIPRO. Le coût
total prévisionnel de ces travaux est estimé à environ 685 k€ HT, financé en totalité
sur les fonds propres de la SPL SBEPEC.

 
 
 
RESULTAT DE L’ACTIVITE EN 2013
Au cours de l’exercice 2013, un chiffre d’affaires de 1.831 k€ a été réalisé, contre 1.841
k€ en 2012, soit une quasi stabilité par rapport à l’exercice précédent.
 
Le chiffre d’affaires se décompose principalement de la manière suivante :
 

- 83% correspondent à la redevance perçue de l’exploitant CEB, en application de la
convention signée le 3 décembre 2012 pour l’exploitation du Parc des Expositions,
du Palais des Congrès et du Hangar 14. Cette redevance comporte une part fixe
(1.200 k€ en  2013) et une part variable assise sur le chiffre d’affaires de l’exploitant
et sur le résultat des 3 sites, de sorte que le montant total de redevance pour 2013
s’élève à 1.513 k€ ;

 
- 16% proviennent du loyer versé par la SAS Parking Photovoltaïque du Parc des

Expositions, filiale d’EDF EN, pour l’exploitation de la centrale photovoltaïque
(montant annuel fixe de 300 k€).
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Au chiffre d’affaires réalisé, s’ajoutent également :
 

- Des reprises sur provisions d’un montant de 707 k€ contre 3.806 k€ en 2012.
Pour mémoire, en 2012, les 3.786 k€ de reprises sur provisions pour charges de gros
entretien étaient à mettre en rapport avec les 3.744 k€ de dotations aux provisions pour gros
entretien : suite à la réalisation par BMA du diagnostic sur le patrimoine immobilier existant
de la SBEPEC, les postes de provisions avaient été actualisés en fonction des priorités,
les premières priorités faisant l’objet de dotations et les secondes priorités de reprises. En
l’occurrence, les premières priorités concernaient les halls 1 et 2 du Parc des Expositions
(réfection des façades et éléments de bardage, étanchéité, installations électriques).
A l’issue de la vérification de la comptabilité de la SBEPEC par les services fiscaux, 665 k€
de provisions pour charges de gros entretien dotées en 2012 ont fait l’objet d’une reprise
en 2013.
 

- D’autres produits d’exploitation, désormais nuls en 2013 contre 909 k€ en 2012.
Ceci s’explique par l’arrêt de la redevance «  chauffage-climatisation  » des halls 1 et 2
du Parc des Expositions versée jusqu’alors par CEB à la SPL SBEPEC. Dans le cadre de
la nouvelle convention signée le 3 décembre 2012, les charges de fourniture d’énergie
pour les manifestations et l’exploitation des 2 centrales d’énergie sont en effet réglées
directement par CEB, diminuant d’autant les charges d’exploitation de la SPL SBEPEC. Seuls
le financement des centrales et le gros entretien renouvellement restent à la charge de la SPL.
 
Les produits d’exploitation ressortent ainsi à 2.538 k€ en 2013, contre 6.556 k€ en 2012.
 
Parallèlement, les charges d’exploitation s’établissent à 2.554 k€ en 2013, contre 7.199 k€
en 2012. Cette diminution s’explique principalement par :
 

- Des autres achats et charges externes en baisse de 1.133 k€. Pour 748 k€, cette
baisse est liée au transfert à CEB des charges de chauffage et de climatisation opéré
dans le cadre de la nouvelle convention signée le 3 décembre 2012 (voir ci-dessus).
Pour le reste, cela s’explique par le transfert à CEB au 01/01/2013 des contrats de
maintenance, des contrôles réglementaires et des dépenses de petit entretien des
installations du Parc des Expositions.
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- Des dotations aux provisions pour gros entretien en baisse de 3.505 k€. Pour
mémoire, en 2012, 3.744 k€ de provisions pour gros entretien étaient dotées suite
à la réalisation par BMA du diagnostic sur le patrimoine immobilier existant de
la SBEPEC (voir ci-dessus). Sur l’exercice 2013, seule une dotation de 239 k€
est provisionnée afin de remplacer le fluide frigorigène actuel des équipements de
climatisation du Hangar 14 par un gaz conforme à la nouvelle réglementation.

 
Ces opérations conjuguées conduisent à un résultat d’exploitation de -16 k€, contre -643
k€ en 2012.
 
Le résultat financier est bénéficiaire à hauteur de 29 k€, contre 49 k€ en 2012. Cette
baisse s’explique exclusivement par des charges financières en hausse de 20 k€, résultant
des intérêts versés pour la couverture de taux du crédit bail des halls 3 et 4 du Parc des
Expositions (contrat de « swap » souscrit en 2012, en vue d’échanger le taux variable contre
un taux fixe plus intéressant fixé à 2,21%).
 
Le résultat exceptionnel s’élève à 440 k€ en 2013, contre 612 k€ en 2012. Constitué de la
quote-part des subventions d’investissement virées au résultat exceptionnel et corollaire du
paiement du crédit-bail (471 k€ en 2013 contre 464 k€ en 2012), le résultat exceptionnel
2012 avait bénéficié d’une décision de remise gracieuse de la taxe locale d’équipement
(+190 k€).
 
Combiné de ces éléments, le résultat net de l’exercice 2013 présente un bénéfice de 231
k€, versus 12 k€ en 2012. Ce bénéfice sera affecté au report à nouveau.
 
 
EVOLUTIONS RECENTES ET PERSPECTIVES EN 2014
 
Pour l’exercice 2014, les évolutions récentes et perspectives sont notamment les suivantes :
 

- Renouvellement du mandat du Conseil d’Administration et des dirigeants de la SPL
SBEPEC faisant suite aux élections municipales et communautaires de mars 2014 :
pour la Ville de Bordeaux, désignation de Nicolas Florian, Stephan Delaux et Virginie
Calmels lors du Conseil Municipal du 4 avril 2014 ; pour la Communauté Urbaine
de Bordeaux, désignation de Josy Reiffers et Emmanuelle Ajon lors du Conseil
Communautaire du 23 mai 2014. Le 20 juin 2014, le Conseil d’Administration de la
SPL SBEPEC a élu Nicolas Florian Président du Conseil d’Administration et Directeur
Général.

 
- Réfection des installations électriques du Hall 1 du Parc des Expositions  : en

décembre 2013, le Conseil d’Administration de la SPL SBEPEC a donné son accord
pour le remplacement des 5 postes de transformation alimentant le Hall 1, dont les
travaux ont été estimés sur la base du pré-programme à 943 k€ HT.

 
- Remplacement des fluides frigorigènes actuels des équipements de climatisation du

Hangar 14 par un gaz conforme à la nouvelle réglementation (échéance 1er janvier
2015) : le coût total de cette opération est estimé à environ 240 k€ HT.

 
- Accessibilité des établissements recevant du public (loi n°2005-102 du 11 février

2005)  : mise en œuvre d’un agenda d’accessibilité programmée en fonction des
textes d’application à venir.
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- Conditions particulières d’utilisation du parking du Parc des Expositions pour les

besoins d’exploitation du Nouveau Stade à partir de 2015, en application de la
convention générale de mise à disposition conclue le 27 octobre 2011 entre la Ville
de Bordeaux et la SBEPEC.

 
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-après le rapport d’activité et de gestion
de la SPL SBEPEC, accompagné de ses comptes annuels. Je vous demande, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
Annexe : principaux éléments du compte de résultat de la SBEPEC (exercices 2012 et 2013)
 

En K€ 2012 2013 ∆ 2013/2012
Chiffre d'affaires 1841 1831 -0,5%
Reprises sur amortissements et
provisions 3806 707 -81,4%
Autres produits d'exploitation 909 0 -100,0%
Total produits d'exploitation 6556 2538 -61,3%
Autres achats et charges externes 2175 1042 -52,1%
Impôts, taxes et versements assimilés 238 247 3,8%
Salaires et charges sociales 167 163 -2,4%
Dotations aux amortissements
d'immos. 875 863 -1,4%
Dotations aux provisions 3744 239 -93,6%
Total charges d'exploitation 7199 2554 -64,5%
Résultat d'exploitation -643 -16 97,5%
Produits financiers 89 88 -1,1%
Charges financières 40 59 47,5%
Résultat financier 49 29 -40,8%
Produits exceptionnels 661 2691 307,1%
Charges exceptionnelles 49 2251 4493,9%
Résultat exceptionnel 612 440 -28,1%
Impôt sur les bénéfices 6 222 3600,0%
Résultat net 12 231 1825,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. FLORIAN. -

Vous retrouverez tous les éléments pertinents de ce rapport dans ledit rapport. L’année 2013
reste une année importante pour la SBEPEC car c’est la première année d’exercice de la nouvelle
convention avec CEB.

Je rappelle que lors de la consultation de 2012 il y avait eu plusieurs candidats pour la concession
sur le Parc des Expositions, le H 14, enfin tous les équipements qui sont en charge de la SBEPEC
et que c’est le CEB qui a été renouvelé.

Tout ça est expliqué dans le rapport, mais il y a eu quelques évolutions avec notamment les
transferts de charges vers CEB et une révision de la redevance.

A signaler durant cette année que GL Events qui était un des concurrents qui n’a pas été retenu
a déposé une requête. Il nous demande une indemnité de préjudice. Tout ça est dans le rapport.
L’instruction est normalement close depuis quelques semaines. On attend les conclusions de la
juridiction.

Je voudrais quand même répondre à l’intervention de Mme DELAUNAY ou de M. ROUVEYRE, je
ne sais plus, sur l’état du patrimoine.

Oui, il y a un enjeu de mise au goût du jour - on ne peut pas parler de mise aux normes parce que
le bâtiment est toujours accessible au public – de cet équipement qui a un peu plus de 40 ans.
Effectivement, il faut prévoir, ça fait des années qu’on en discute, une réfection sur le hall 1 où
il y a des travaux à faire, et aussi revoir la disposition du hall 2 qui aujourd’hui n’est plus adapté
aux fonctions pour lesquelles il avait été construit.

Dans l’étude qui avait été commandée en 2012 à Deloitte, je crois, enfin à un partenaire extérieur,
il y a un programme d’investissements sur plusieurs années qui est proposé à la SBEPEC mais aussi
aux différentes collectivités afin de répondre au mieux aux besoins d’un Parc des Expositions qui
aujourd’hui vit une concurrence assez sévère avec des communes voisines et la ville centre de
Paris. Ça c’est un des enjeux des années suivantes.

Dès 2014 ou en 2015 on pourra sûrement se poser la question du transfert de cet équipement
vers la métropole. Ça fait partie de ces équipements qui pourraient avoir vocation à être transférés
à la métropole et dès lors organiser un tour de table avec les différents partenaires que sont les
collectivités pour la réfection du hall 2 et les travaux sur le hall 1.

Mais je rassure tout le monde, le Parc des Expositions est utilisable et est utilisé en l’état.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais intervenir sur deux points et prolonger une
discussion que j’ai entamée avec M. FLORIAN lors de la commission des finances que nous avons
eue le 16 septembre dernier pour laquelle je considère que les réponses n’ont pas été tout à fait
convaincantes. Donc ça sera une remarque d’ordre administratif et une remarque d’ordre beaucoup
plus politique.
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La première remarque d’ordre administratif, vous vous en souvenez sûrement M. FLORIAN, je me
suis étonné lors de cette commission du fait que le conseil d’administration de la SBEPEC avait
choisi vous-même M. FLORIAN comme président du conseil d’administration et également avec
une deuxième casquette de directeur général.

Quand je vous ai interpellé sur ce point vous m’avez répondu : non, vous confondez, ce n’est pas
la SBEPEC c’est CEB, c’est-à-dire Congrès Expositions Bordeaux. Au moment où je vous posais
la question je n’avais pas la délibération sous les yeux donc je ne suis pas allé plus loin croyant
à la vérité de vos propos.

Il se trouve que non. Après j’ai regardé la délibération. La délibération nous dit bien que c’est le
conseil d’administration de la SBEPEC qui a choisi d’avoir un élu, c’est-à-dire vous en l’occurrence,
président de cette structure, mais ça nous le savions déjà, et en même temps vous a choisi comme
directeur général.

Reconnaissez que c’est quelque chose de totalement atypique qu’un président soit en même temps
directeur général.

Je n’ai pas eu de réponse. J’en aurai peut-être aujourd’hui. Je vois que vous les cherchez autour
de vous. Mais je serais heureux que vous puissiez me donner la réponse que vous ne m’avez pas
donnée, ou pour laquelle vous avez botté en touche lors de notre commission.

La deuxième remarque est plus préoccupante. Elle est d’ordre politique.

Je vous ai dit toujours lors de cette même commission que le rapport d’activité de 2013 de la
SBEPEC nous indiquait qu’ont été estimés de lourds travaux et diagnostic électrique, je cite  :
réfection des installations du Parc des Expositions pour à peu près 1 million d’euros, diagnostic
technique de remplacement des compresseurs de la climatisation du Hangar 14, donc des travaux
touchant à l’électricité.

Je vous ai dit à ce moment-là qu’il serait quand même utile que maintenant en votre qualité de
président et de directeur général de la SBEPEC vous vous souciez de faire de ce bâtiment un
bâtiment remarquable sur le plan de la production d’énergie solaire.

Vous m’avez dit : nous sommes déjà exemplaires parce que nous avons fait recouvrir les 200.000
m² du parking du Parc des Expositions. Cela avait été décidé effectivement en 2008 par votre
prédécesseur à la présidence de la structure qui était M. Hugues MARTIN. Vous nous avez dit :
c’est tout à fait exemplaire et donc nous n’irons pas plus loin.

Je tiens à vous rappeler que si nous avions approuvé bien entendu à cette époque cet embryon de
structure à énergie solaire sur notre territoire communal, cette installation malgré ses qualités et ses
prouesses supposées ne fournit que 0,3% de la consommation électrique de la Ville de Bordeaux.

Cette installation représente 15% des consommations totales gaz et électricité des bâtiments
municipaux.

Je vous rappelle également que nous avons ensemble à affronter un lourd défi qui concerne les
émissions de gaz à effet de serre et qu’effectivement l’énergie solaire doit nous aider à économiser
ces gaz à effet de serre. Là aussi je vais vous citer les chiffres des économies que nous apporte
cette énergie solaire balbutiante sur Bordeaux. Cela représente une économie de 0,11% de nos
émissions de gaz à effet de serre.
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Tout ça pour vous dire Monsieur le Président Directeur Général de la SBEPEC que même si le
parking c’est bien, cela n’est certainement pas à la hauteur de l’enjeu et de l’enjeu d’une ville qui
voudrait arriver en 2020 à plus de 20% d’énergies renouvelables sur son territoire municipal. Vous
n’y arriverez pas en vous contentant uniquement de cette réalisation de 1988.

Ce d’autant plus que depuis cette époque-là nous vous réclamons que vous équipiez également la
toiture du Parc des Expositions. Je vous l’ai rappelé toujours lors de cette commission des finances
du 16 septembre. J’espère que vous serez suffisamment influent pour profiter de cette surface
incroyable. Il y a, je le dis de tête mais je suis sûr de mes chiffres, 80.000 m² de surface plane si
vous prenez tous les halls du Parc des Expositions.

Je tiens à vous indiquer, vous allez peut-être retrouver l’étude, qu’en 1988 le Parc des Expositions
avait fait effectivement cette étude et ils avaient à l’époque considéré que c’était moins onéreux -
ils avaient sans doute raison - de couvrir le parking comme ils l’ont fait. Mais je ne voudrais surtout
pas, c’était le sens de mon intervention en commission, que ce soit le sens d’un renoncement pour
vous d’équiper cette toiture et ces 8 hectares en photovoltaïque.

Voilà ce que je vous ai demandé en commission. Vous aviez l’air de vous satisfaire du parking. Je
vous le redemande aujourd’hui de façon peut-être plus officielle et beaucoup plus solennellement :
si vous voulez être au rendez-vous des économies d’énergies et de la limitation de nos gaz à effet
de serre vous n’avez pas le choix, profitez des toitures bordelaises pour équiper notre ville d’énergie
photovoltaïque. En l’occurrence vous avez cette toiture qui est tout à fait disposée pour ce type
d’installation.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. FLORIAN, j’ai juste une question. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom du Directeur
Général de la SBEPEC ?

M. FLORIAN. -

C’est Mme Gatinois(?).

M. LE MAIRE. -

Ce n’est pas M. FLORIAN ?

M. FLORIAN. -

Non. Il doit y avoir une erreur de rédaction.

M. LE MAIRE. -

Je suis bien rassuré.

M. HURMIC. -

(Hors micro)
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M. LE MAIRE. -

Le Directeur Général de la SBEPC à ma connaissance n’est pas M. FLORIAN, c’est Mme Gatinois.
S’il y a une erreur de rédaction elle sera corrigée.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, le patrimoine du Parc des Expositions se dégrade
fortement. C’est ce qui nous a été dit en commission. Vous nous avez même expliqué, M. FLORIAN,
qu’il fallait le rénover avant 2020. Nous avons appris à cette occasion que l’enjeu financier, si je
ne me trompe pas, était de 50 millions.

J’ai deux questions. Une société, si j’ai bien compris, se proposait de prendre le contrat et en même
temps de financer ces 50 millions de rénovation du patrimoine, une société qui a été écartée et
qui aujourd’hui attaque la Ville de Bordeaux.

Première question : pour quelles raisons cette société qui proposait de reprendre à sa charge, si
j’ai bien compris, la rénovation du patrimoine a-t-elle était écartée au profit d’une société qui, là
encore si j’ai bien compris ce que vous nous avez dit en commission, ne proposait que de prendre
à sa charge 8 millions de la totalité du patrimoine à rénover ?

Deuxième question : si jamais nous avons ce patrimoine à rénover avant 2020, 50 millions d’euros,
comment allons-nous trouver l’argent ? Vous avez été un peu évasif en parlant du concours des
collectivités territoriales. Sachant que chacune d’entre-elles connaît des difficultés, pas seulement
la Ville de Bordeaux, et certaines ont des difficultés très fortes, comment nous allons trouver
l’argent ?

Et si jamais le patrimoine doit être absolument rénové avant fin 2020 quel est le calendrier de mise
en œuvre de cette rénovation ?

Je termine sur un point. Chaque fois qu’on aura un litige sur les chiffres, pour ma part je me
satisferai pleinement des réponses de Mme CALMELS aux demandes de précisions comptables
que nous pourrions lui poser.

Ce n’est quand même pas rien ! Moi je me satisfais de ce que Mme CALMELS va me dire si jamais
elle accepte de répondre aux questions qu’on lui pose.

(Brouhaha)

M. LE MAIRE. -

Moi je suis très inquiet de cet axe CALMELS / ROUVEYRE qui est quand même quelques chose
d’un peu impressionnant et de nouveau…

Vous voulez répondre, Mme CALMELS.

MME CALMELS. –

Je voudrais simplement répondre à M. ROUVEYRE pour lui dire que je ne rentrerai pas dans le petit
jeu des oppositions Nicolas FLORIAN / Virginie CALMELS. Nous faisons partie de la même équipe
et je ne doute pas que nous lisions les chiffres de la même façon.
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Néanmoins je suis touchée par votre volonté de faire de moi une espèce de médiatrice entre vous.
Mais une fois encore je pense que la conclusion sera voisine de celle de mon collègue FLORIAN.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme WALRYCK

MME WALRYCK. -

Je voulais répondre à Pierre HURMIC sur les problématiques liées aux énergies renouvelables.
Comme il le sait bien nous avons bien sûr le panneau voltaïque comme étant une alternative pour
le solaire thermique, bien entendu et photovoltaïque, mais nous avons aussi d’autres recours.

Nous sommes pour le mix énergétique. Nous avons un potentiel à Bordeaux. Nous sommes le
troisième bassin de géothermie en France et nous avons de nombreuses réalisations et grands
projets à l’échelle de Bordeaux et de la Communauté Urbaine qui vont nous permettre de passer
de 9% d’énergies renouvelables dans la consommation finale de l’ensemble de notre territoire, à
10% dès 2016 et à 23%, nous l’espérons, à l’horizon 2020.

M. LE MAIRE. -

M. DELAUX

M. DELAUX. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il y a bien sûr les problèmes de maintenance que Nicolas
a expliqué à de nombreuses reprises et tout à fait bien, mais ce à quoi nous sommes confrontés
c’est aussi le grand défi du tourisme d’affaires.

Sur ce terrain-là, essentiel pour toutes les grandes villes, en face de nous les concurrents
investissent. Je ne vous parlerai même pas de Londres, de Vienne ou de Barcelone, mais simplement
de Marseille, de Strasbourg, de Toulouse.

Donc aujourd’hui sur ce projet d’investissement, l’enjeu sur le hall n° 2 c’est de mettre en place
une salle de grande capacité qui nous permette d’accueillir les grands congrès qui ont l’habitude
de tourner en France, je pense aux avocats, je pense aux experts comptables. Mais même sur un
congrès comme ITS que nous aurons l’année prochaine, qui est un congrès mondial de grande
qualité, les surcoûts liés à l’organisation de la salle sont très importants.

Donc en effet, les investissements sur ce Parc des Expositions, au-delà des questions de
maintenance, pour une salle de 2 à 3500 personnes c’est aujourd’hui quelque chose d’essentiel
pour une ville qui veut rester dans la course sur ce segment important du tourisme d’affaires.

Je crois qu’il y a urgence à ce que nous soyons tous solidaires autour de ce projet. Nous aurons
besoin de tout le monde pour le mener à bien. Il y va de l’animation économique de la ville sur des
filières essentielles qui attendent beaucoup de nous et pas seulement de la Ville, bien entendu.
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M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

 

 

M. HURMIC. -

Je reviens sur cette double fonction. J’aimerais que vous me répondiez franchement. Je considère
que le rapport aujourd’hui n’est pas acceptable.

M. FLORIAN, vous n’allez pas vous réfugier derrière une erreur de plume dans la mesure où, d’une
part je vous avais signalé la difficulté en commission, vous n’avez pas bronché depuis, et d’autre
part dans le rapport qui nous est proposé aujourd’hui à deux reprises vous parlez de cette confusion
des fonctions.

Je veux bien vous croire, c’est une fiction, mais je vous cite ce qui est écrit page 67 du rapport
de la SBEPEC. Il est indiqué :

«  Le conseil d’administration a également opté pour le mode de direction moniste fondé sur
l’unification des fonctions de Président et de Directeur Général. »

C’est écrit dans le rapport que vous nous présentez aujourd’hui. Donc reconnaissez avec moi, M.
FLORIAN, que manifestement les informations qui nous sont données aujourd’hui sont inexactes.

Egalement dans le rapport il est indiqué page 62 :

« Le 20 juin 2014 le conseil d’administration de la SBEPEC a élu Nicolas FLORIAN Président du
conseil d’administration et Directeur Général. »

A deux reprises le rapport est très mal rédigé. C’est ce que je crois. Donc à mon avis on ne peut
pas aujourd’hui accepter d’en débattre en l’état. Remettez-le à une date ultérieure en ayant corrigé
ces fautes qui, reconnaissez-le, sont quand même assez importantes eu égard aux informations
que vous devez nous donner.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC, je veux bien qu’on fasse de la polémique à partir de rien. Si M. FLORIAN était
rémunéré par la SBEPEC il y aurait un problème. En général un Directeur Général est rémunéré par
la société dans laquelle il travaille. M. FLORIAN ne touche rien de la SBEPEC. Donc c’est une pure
présentation. C’est une question de formulation qu’on corrigera, mais il n’est pas Directeur Général
rémunéré de la SBEPC, ça c’est parfaitement clair.

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Monseur le Maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, on a trois débats : le statut de M. FLORIAN,
les panneaux photovoltaïques et l’avenir du Parc des Expositions.

Je voudrais me concentrer sur la question de l’avenir du Parc des Expositions.
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Je suis tout à fait d’accord avec ce qu’a dit Stephan DELAUX. On sait bien que le tourisme et
le tourisme d’affaires sont une manne potentielle pour la métropole bordelaise. On sait bien que
nous sommes maintenant bien classés dans l’accueil des expositions et c’est bien pour ça que la
Communauté Urbaine de Bordeaux a décidé l’extension du tramway devant le Palais des Congrès,
devant le Parc des Expositions et vers le futur grand stade.

Un autre choix aurait pu être fait si les équipements avaient été en centre ville, mais ne revenons
pas sur l’histoire.

Le débat que l’on pose là est un peu différent. C’est-à-dire que dans la course finale entre les
deux candidats, un des candidats, celui qui faisait le recours, disait  : «  Je m’engage par une
augmentation de la fréquentation à pouvoir couvrir une partie des investissements », dans le cadre
de négociations que l’on sait toujours serrées.

C’est là-dessus que Mathieu ROUVEYRE interroge Nicolas FLORIAN. Ce n’est pas sur le fait qu’il
faut développer le Parc des Expositions. Bien sûr qu’il faut développer le Parc des Expositions.
On se bat les uns et les autres sur la LGV, sur des lignes avec la Turquie et ainsi de suite. On
sait bien qu’on sera très bien placés. Mais c’est : comment on finance ce Parc des Expositions,
et pourquoi ce choix a été fait ?

M. LE MAIRE. -

M. FLORIAN

M. FLORIAN. -

Sur le statut, je vais faire vérifier, mais il y a une Directrice Générale qui est rémunérée, c’est Mme
Gatinois. Alors ça doit être une erreur.

Sur l’avenir et le mini-débat que vous amenez entre le CEB et GL Events, d’une part on ne peut
pas comparer des choses qui ne sont pas comparables parce que là où GL Events proposait des
investissements, la redevance était minorée par rapport à son concurrent et vice versa. Donc
quelque part c’était une opération neutre.

D’autre part, s’agissant du choix, je trouve ça un peu fort de café, notamment de la part de l’ancien
Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux qui était représenté au conseil d’administration,
de s’y intéresser aujourd’hui. M. FELTESSE, vous ne vous êtes jamais intéressé à ce dossier quand
vous étiez Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Vous n’avez jamais pris soin de
vous renseigner avant et après les conseils d’administration de ce qui se décidait au niveau de
la SBEPEC. Donc c’est un peu facile maintenant. Je connais bien la technique du caméléon qui
change suivant le temps. Eh bien le temps, effectivement vous n’êtes plus président de la CUB,
mais à l’époque où vous l’étiez il fallait peut-être vous préoccuper de tout ça.

 

 

M. LE MAIRE. –

Merci.

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

A cette époque j’avais évoqué un certain nombre de doutes. J’en avais même parlé avec mon
Inspecteur Général, qui depuis n’a pas été renouvelé, sur les deux cas de figure. La Mairie de
Bordeaux possédait 70% des parts, et nous, nous étions représentés au sein de la CUB.
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Donc réouvrons le dossier. Vous me provoquez. Vous aurez du répondant au moment du débat
d’orientation budgétaire.

M. LE MAIRE. -

Bien. Voilà les menaces qui s’échangent selon qu’on est en Conseil de CUB ou en Conseil Municipal.

Sur le passé, la décision a été prise par la SBEPEC où la Communauté Urbaine est représentée,
comme la Région, si je me souviens bien d’ailleurs. Tout ça a été parfaitement clair.

Sur l’avenir il est bien évident que nous sommes confrontés, nous le savions bien, et le précédent
Président de la Communauté Urbaine comme l’actuel le savent bien, nous sommes confrontés à
une nécessité absolue de rénover le Parc des Expositions de la Ville de Bordeaux.

Je rappelle que dans les investissements de ce parc on y est toujours allé ensemble : la Région,
le Conseil Général, la CUB et la Ville. Donc nous sommes tout à fait solidaires puisqu’à l’évidence
il s’agit d’un équipement d’intérêt métropolitain. Nous sommes aujourd’hui donc devant cette
question que nous connaissons bien.

Cet équipement a vocation à devenir un équipement d’intérêt métropolitain. Il sera très
vraisemblablement le premier équipement transféré de la Ville à la Communauté Urbaine.

Ensuite il nous faut monter un dispositif pour financer les travaux. Aujourd’hui on cite le chiffre
de 70 millions d’euros.

Des dernières discussions que j’ai eues avec le Président du CEB, il faut distinguer les choses.
Tout n’est pas au même degré de priorité. La priorité des priorités c’est la rénovation du hall 2
parce que c’est lui qui accueille les grandes manifestations. Sur le hall 1 on peut faire les choses
plus progressivement.

La rénovation du hall 1 c’est 35 millions d’euros et non pas 70. Donc on a déjà divisé d’une certaine
manière la facture par deux.

Ensuite il faudra voir quel est le support de cette opération. Je vais bien sûr contacter la Région
et le Conseil Général pour leur demander : est-ce que, comme chaque fois qu’il y a eu des travaux
au Parc des Expositions, vous êtes prêts à nous accompagner ?

Je vois M. ROUVEYRE, Conseiller Général tout à fait compétent, me faire signe que non. Je suis bien
conscient qu’effectivement le Conseil Général ça sera non. Mais il serait absolument surprenant
que la Région ne participe pas à la rénovation d’un équipement qui en réalité est d’intérêt régional.
C’est le plus grand Parc d’Exposition en mètres carrés de France et c’est aujourd’hui un Parc des
Expositions, comme l’a dit M. FELTESSE, qui se classe très bien dans la compétition internationale
et nationale. Si nous voulons rester à ce niveau-là il faut le rénover.

Donc nous avons devant nous ce défi d’un investissement de 35 millions d’euros qui doit être porté
par la Communauté Urbaine, par la Région et par la Ville dans un délai relativement rapproché.
C’est donc un des dossiers prioritaires que j’ai demandé à Eric ARDOUIN de suivre attentivement.

Il s’agissait en l’espèce une fois encore d’un rapport d’information donc il n’y a pas de vote.

Nous poursuivons.
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/434
Casino de Bordeaux Lac. Rapport d’activité et financier de
l’exercice 2012 - 2013. Information
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par Traité de concession en date du 27 juillet 1999, pour une durée de 18 ans (fin le 17
décembre 2018), vous avez confié à la Société d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB),
filiale à 99,9% de la Société Groupe Lucien Barrière, l’exploitation du Casino. Les trois
activités principales du Casino sont les jeux, la restauration et l’animation.
 
L’autorisation de jeu en vigueur a été délivrée le 30 novembre 2012 pour une durée de 5
ans expirant le 30 novembre 2017.
 
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. Evolution de l’activité
 
Depuis fin 2007, l’activité des jeux a subi les conséquences de la crise économique et
financière (diminution des capacités de volume de jeux des clients), de l’obligation de
contrôler l’identité des clients depuis le 1er novembre 2006 pour interdire l’accès aux
mineurs (de nombreux clients n’ont pas leurs pièces d’identité sur eux), et l’interdiction de
la consommation de tabac depuis février 2008.
 
Ces éléments ont accentué la baisse du chiffre d’affaires des casinos en France de -21.8%
entre 2007 et 2013. Le groupe Barrière a donc mis en place une réduction des charges avec,
entre autres, une baisse des effectifs et de fortes économies à tous les niveaux.
 
En 2013 le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux affiche une activité en légère progression
comparée à l’exercice précédent, ce qui représente une belle performance dans le contexte
actuel et précité.
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Evolution du chiffre
d’affaires (en K€)

N-1 N Ecart N/N-1

Produit brut machine
à sous

36 991 38 991 5.40%

Produit brut jeux de
tables

3 221 3 469 7.69%

Chiffre d’affaires
restauration

2 106 2 110 0.19%

Chiffre d’affaires
autres

690 882 27.83%

Total CA Brut 43008 45 452 5.68%
Prélèvement - 23 124 - 24 479 5.86%
CA net 19884 20 973 5.7%
 
 
Le produit des machines à sous progresse de 5.4 %. Les renouvellements de machines à
sous avec des modèles innovants à thématiques, la forte animation de cet espace ainsi que
l’exploitation de la nouvelle terrasse ont généré une augmentation de la fréquentation de
l’établissement de +2%.
La progression des jeux de table (+ 7.69%) est due en grande partie au développement du
jeu de la roulette électronique à laquelle 6 postes ont été ajoutés et l’organisation de tournois
de poker assure une forte fréquentation de la salle des jeux traditionnels.
L’activité de restauration est en légère progression (+ 0.19%). De nombreuses opérations
ponctuelles ont été organisées tout au long de l’année (buffets, bancs d’huitres, dîners
dansants…) et l’exploitation de la terrasse extérieure a permis de répondre aux attentes des
clients.
La qualité de la programmation de la salle de spectacle a permis d’accroître les ‘autres’
recettes (+ 27.83%).
 
Cette qualité trouve son pendant dans les charges d’honoraires, en hausse de près de 15.2
% (achats de spectacles).
Les frais de personnel (salaires, traitements et charges sociales) sont en baisse de 3.4 %.
 
L’effet combiné des produits et charges d’exploitation amène à un résultat net bénéficiaire
de 4 913 K€, soit une hausse de 19.9 % par rapport à 2012.
 
 
2. Détail des contributions du Casino Théâtre Barrière de Bordeaux
 
Sur la période du 01/11/2012 au 31/10/2013 (date de clôture comptable du Casino), les
montants suivants ont été versés à la Ville :

- 231 K€ de redevance d’occupation du domaine public au titre de l’article 34 du traité
de concession (20 K€ de redevance fixe et 211 K€ de redevance variable indexée
sur le chiffre d’affaires de la restauration), et

- 5.716 K€ de prélèvement sur le produit brut des jeux conformément à l’article 37
du traité de concession.

A noter, une redevance capitalisée de 860 K€ a été versée par le Casino à la Ville en 2001
et est amortie depuis lors sur la durée du traité de concession. A ce titre, 48 K€ sont dotés
chaque année dans les comptes du Casino.
 
Par ailleurs, comme le stipule l’article 39 du traité de concession, le Casino participe chaque
année au soutien culturel, touristique et sportif de partenaires. Sur l’exercice 01/11/2012
au 31/10/2013, le Casino a versé 212 K€ à ce titre.
 
Enfin, conformément à l’article 38 du traité de concession, les sommes correspondant aux
recettes supplémentaires du Casino sont enregistrées annuellement sur un compte spécial
d’attente (compte 471) et affectées en totalité à l’amélioration et l’embellissement du site de
Bordeaux-Lac. Sur l’exercice, le Casino a doté une somme de 128 K€ à cette fin (voir infra).
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3. Patrimoine
 
Les principaux investissements réalisés par le concessionnaire au cours de l’exercice 2013
concernent l’acquisition de machines à sous et l’équipement en nouvelles technologies  des
machines à sous pour un montant de 630 K€. Le délégataire a continué à développer l’offre
de jeu de table sous forme électronique en proposant six postes supplémentaires de Roulette
électronique et le passage en nouvelles technologies de cet équipement pour un montant de
152 K€. De même des travaux de décoration de la terrasse ont été effectués pour 33 K€.
 
L’avenant au traité signé le 20 septembre 2010 prévoit désormais que les investissements
réalisés dans le cadre du compte 471 seront affectés à l’embellissement du site de Bordeaux
lac, c'est-à-dire l’équipement lui même et ses abords.
Sur cet exercice, des travaux ont été engagés et présentés au titre des avenants 4 et 5 pour
un montant total de 895 K€ dont 768 K€ représentant le solde à engager au 31 octobre
2012, le delta ayant été financé sur les fonds propres du Casino. La dotation du compte 471
pour l’exercice 2013 est de 128 K€.
 
Pour maintenir les locaux et les installations dans un état de qualité et de performance,
l’établissement a engagé 892 K€ en entretien maintenance.
 

 
4. La qualité du service
 
De plus en plus, la Satisfaction Client est au cœur des préoccupations des Casinos Barrière.
Différentes techniques marketing sont utilisées pour mesurer ce qui est à l’origine de la
Satisfaction Client  dont «  les visites mystère  » menées par un enquêteur professionnel,
permettent d’identifier les points forts et les points faibles des différents sites et ainsi
d’enclencher des actions correctives immédiates. Les clients peuvent également déposer
leurs doléances ou leurs compliments sur un registre mis à leur disposition. Durant l’exercice
aucun problème significatif n’a été relevé.
 
 
La Société a mis en œuvre une série de mesures pour contribuer à la prévention pour un
jeu responsable, dont :

- La formation du personnel à la prévention de l’abus des jeux,
- L’information et la sensibilisation de la clientèle,
- La mise en place d’un dispositif dédié aux jeunes joueurs de poker…

 
En 2013, le casino de Bordeaux a collaboré avec le service Addictologie du centre hospitalier
Charles Perrens.
 
La Société a mis en œuvre une série de mesures pour contribuer à la protection
de l’environnement et au développement durable. Depuis février 2013, l’intégralité des
établissements français du groupe Lucien Barrière est certifié ISO 14001.
 
Des objectifs chiffrés sont avancés : réduction de la consommation de papier de 27 tonnes
sur l’exercice 2013, 100% des établissements trient leurs déchets dangereux, valorisent au
moins 4 déchets, proposent des produits issus de l’agriculture biologique. La majorité des
établissements a mis en place en 2013 une action en faveur de la biodiversité.
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 
 
Dans un contexte où la consommation des ménages est fortement impactée par
l’augmentation de nombreux produits de première nécessité et par le climat d’incertitude
économique et financier, l’activité casinotière en France reste incertaine. Par ailleurs, la
présence de sites illégaux de jeux en ligne, malgré la libéralisation du marché français,
continue de pénaliser l’activité des casinos.
 
Pour votre complète information, est annexé à la présente synthèse, le rapport annuel du
délégataire 2012-2013.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. FLORIAN. -

Le rapport d’activité du Casino pour 2012 / 2013 est un rapport d’information. Il n’y a pas de
vote là non plus.

Que retenir ? Essentiellement que l’activité ne fléchit pas. Là où un peu partout en France l’activité
des casinos a subi un vif revers, là entre 2012 et 2013 l’activité est même en augmentation d’un
peu plus de 5%.

Ceci s’explique par la fréquentation de la salle des jeux, bien évidemment, mais s’explique aussi
par l’activité de la salle de spectacle. Le casino est un vrai acteur de la vie bordelaise car il a une
salle de spectacle qui reçoit de nombreux artistes. D’ailleurs dans le rapport vous avez le détail de
toutes les prestations qui y ont eu lieu.

Quelques chiffres à noter.

Le nombre d’entrées : un peu plus de 460.000 entrées.

La restauration aura délivré un peu plus de 85.000 repas.

C’est vraiment un lieu de vie et un lieu d’activité.

Sur la redevance qui est chaque année versée à la Ville je rappellerai qu’en 2012 / 2013 c’est un
peu plus de 5 millions d’euros qui rentrent dans les caisses de la Ville. Pour mémoire, il suffit de
reprendre les documents budgétaires pour 2014, nous avons inscrit au Budget Primitif une somme
de 5.600.000 euros de redevance.

Voilà une redevance qui n’est pas neutre à l’heure où, comme le disait Monsieur le Maire tout à
l’heure, les finances locales sont contraintes.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 6.350.000 euros de rapport, on peut en effet dans un
premier temps se réjouir.

Cependant - là aussi ce sont des chiffres - alors que le bénéfice du casino augmente de 5%, sa
masse salariale diminue de 4. C’est une première interrogation.

Deuxième point, l’avenant du compte spécial 471 demande au casino de participer aux travaux
du site entier du Lac. Or l’argent dévolu à cet avenant n’a été utilisé que pour les strictes abords
du casino.

6.350.000 euros, je le répète, c’est, un peu comme le rapport des taxes sur le tabac, relativement
à leur coût pour la société et pour le budget public.
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En effet on sait que l’addiction aux jeux continue d’augmenter. En nous centrant seulement sur
les Aquitains ce sont entre 25 et 50.000 joueurs pathologiques qui sont présents en Aquitaine.
Or, on considère, je tiens cela des services hospitaliers concernés, que seulement 5 à 10% de ces
joueurs pathologiques peuvent être pris en charge.

On fait état dans la délibération, peut-être là aussi est-ce un problème de rédaction, d’un partenariat
avec le service d’Addictologie. Je me suis bien sûr informée. Il n’y a aucun partenariat formalisé.
Tout au plus le Casino de Bordeaux a ouvert ses portes à des thésards, à des travaux de recherche,
qui voulaient interroger les joueurs et en particulier rechercher les co-morbilités, c’est-à-dire les
addictions multiples, ceux qui sont addicts aux jeux, à l’alcool, etc. Vous savez que cela est
fréquent.

Je trouve, en plus de ce terme abusif de partenariat, que des documents sont distribués pour
mettre en garde les joueurs. En effet, je me suis rendue sur les lieux, je ne dirai pas que j’y vais
régulièrement ce serait trop dire, mais là je m’y suis rendue et j’ai trouvé un premier document :
« Joue la cool ». C’est, comme le nom l’indique, en direction des très jeunes, alors que nous savons
heureusement que l’accès du casino est interdit aux moins de 18 ans. Mais acceptons.

Deuxièmement, un microscopique document local, mais il existe, auquel il manque le seul
renseignement important : « Si ça ne va pas vous pouvez contacter… » et on doit donner l’adresse
du centre à contacter. Or, malheureusement la page est blanche.

Donc ces documents me paraissent insuffisants.

Je rappelle, pour parler simplement, que les gens qui perdent au casino ce ne sont bien sûr par
les casinotiers mais ce sont des personnes qui ont des revenus faibles, qui quelquefois voient leur
vie complètement bouleversée par cela.

J’aborde un dernier point mais qui est très important. Le casino est ouvert de 10 h du matin à 4 h
du matin. Lors de la mandature précédente je vous avais demandé, Monsieur le Maire, d’envisager,
comme il s’agit d’une délégation de service public, une réduction de l’horaire du matin, car on
imagine bien que quelqu’un qui reste toute la journée depuis 10 h du matin en face d’une machine
à sous est plus à risque qu’un autre. M. MARTIN m’avait répondu, d’ailleurs très aimablement,
que ce n’était pas un problème bordelais – si, parce que c’est une délégation de service public –
et qu’il fallait que je voie plus haut.

Plus haut, j’ai vu. Mais c’est bien un problème du délégataire de service public.

J’insiste une fois encore sur cette proposition qui est modeste, prudente, raisonnable, que je vous
soumets.

M. LE MAIRE. -

Pas d’autres interventions ?

M. FLORIAN
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M. FLORIAN. -

Je ne fréquente pas le casino comme Mme DELAUNAY, donc moi je m’en tiens aux éléments que
nous transmet le délégataire. Il n’a pas été dit qu’il y avait un partenariat sur l’addictologie, il est
écrit dans le rapport, je l’ai sous les yeux, qu’il y a une collaboration avec le service Addictologie du
Centre Hospitalier Charles Perrens de Bordeaux dirigé par le Docteur Auriacombe. C’est le premier
point.

Sur les alertes auprès des joueurs, je m’en tiens là aussi à ce qui est dit dans le rapport, mais j’irai
vérifier, on pourra y aller ensemble si vous voulez, il y a des affiches, il y a une formation auprès
du personnel pour prévenir de tous ces risques d’addictologie.

On sait tous qu’il y a un risque d’addictologie aux jeux, je ne vais pas vous dire le contraire.
Maintenant il y a un certain nombre d’obligations qui sont faites aux entreprises à ce niveau-là pour
accompagner les joueurs. Je ne crois pas que là-dessus le Casino de Bordeaux soit en défaillance
par rapport à d’autres établissements. Voilà ce que je voulais dire sur l’addictologie.

Sur les résultats, je ne vais pas tourner autour du pot, il y a une source de revenus non négligeables
pour la Ville. Je ne vais pas me plaindre qu’il y ait une activité et que le casino verse une redevance.
Après, sur le modèle économique, savoir si la masse salariale est bien en adéquation avec leur
activité, ça c’est leur problème et c’est leur business.

Enfin sur le compte 471, je n’ai pas d’historique mais je me suis un peu renseigné. C’est une
intervention que vous faites maintenant depuis qu’il y a eu une modification de la convention où
effectivement dans le compte 471 c’est un avenant à la convention qui a été passé. On s’appuie
sur un avenant pour modifier ce compte 471 où il est dit tout simplement qu’il y a des sommes
qui sont allouées pour l’embellissement et l’aménagement aux alentours du casino.

Il arrive un moment, c’est logique, notamment par rapport à la salle de spectacle, qu’il y ait aussi
un renforcement de l’outil de travail et que des investissements soient portés sur le bâtiment lui-
même ou sur l’outil de travail c’est-à-dire le casino et la salle de spectacle.

M. LE MAIRE. -

Merci. Nous n’allons pas reprendre ce débat sur l’addiction que nous avons depuis 20 ans. Je
pense que ce casino est pour nous une source de recettes absolument incontournable surtout dans
les conditions actuelles.

Si on nous coupe les dotations et si en même temps on nous prive de toutes sortes de recettes
annexes, à ce moment-là la gestion deviendra impossible.

C’était une communication à nouveau.
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- Introduction - 
 
A/ Le rapport du délégataire qui vous est soumis répond aux obligations 
règlementaires et contractuelles suivantes : 
 
1- Articles du Code Général des Collectivités terri toriales  : 
 
Article L.1411-3 
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 
de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès la communication de ce 
rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de 
l'assemblée délibérante qui en prend acte. 
 
Article L.1411-13 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation 
des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de 
conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à 
l'article 6 de la loi nº 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, sont mis à la disposition du public sur place à la 
mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur 
réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette 
réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage 
pendant au moins un mois. 
 
Article R.1411-7 
 
Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur 
d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices 
et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses 
parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. 
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le 
délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. 
 
Ce rapport comprend : 
 
I. - Les données comptables suivantes : 
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les 
données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour 
l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation 
directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la 
comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont 
précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de 
structure ; 
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b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel 
et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et 
indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant 
identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment 
motivée ; 
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du 
contrat ; 
d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à 
l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des 
biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des 
normes environnementales et de sécurité ; 
e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier 
établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à 
l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de 
calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation 
de la délégation ; 
f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année 
conformément aux obligations contractuelles ; 
g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de 
reprise du service délégué ; 
h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de 
personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du 
service public. 
 
II. - L'analyse de la qualité du service  mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant 
tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures 
proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité 
du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire 
ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle. 
 
III. - L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu 
technique et financier Le compte rendu technique comprend trois volets : le 
personnel, les biens affectés au service, l’offre et la fréquentation du service public 
(statistique). Le compte rendu financier comporte les informations utiles relatives à 
l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination 
et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation. Il comprend également 
un compte d’exploitation établi selon le modèle du compte d’exploitation prévisionnel, 
la liasse des immobilisations, une note explicative sur les éventuels écarts entre le 
compte d’exploitation de l’exercice et le compte d’exploitation prévisionnel 
correspondant. 
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2- Articles du Cahier des Charges  
 
« Article 47 du Traité de Concession : Comptes rendus 
 
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions 
financières et techniques de la présente convention, le concessionnaire produira 
chaque année, six mois après la clôture de l’exercice considéré, un compte rendu 
technique et un compte rendu financier ainsi que le compte de résultat. Le dernier 
jour de l’exercice est fixé au 31 octobre. 
 
Pour permettre le contrôle de la qualité du service qui est confié au concessionnaire, 
celui-ci fournira au concédant un rapport comportant l’ensemble des éléments 
nécessaires à l’appréciation des conditions d’exécution du contrat ainsi que la qualité 
du service, et leur évolution par rapport aux années antérieures. 
La non production de ces comptes-rendus constitue une faute contractuelle, 
sanctionnée dans les conditions définies à l’article 52 de la présente convention. 

Article 48 du Traité de Concession : Compte rendu technique 
 
Au titre du compte rendu technique, le concessionnaire doit fournir pour l’année 
écoulée au moins les indications suivantes : 

- l’évolution générale de l’état des matériels et équipements exploités, 
- l’évolution de l’activité, 
- les modifications éventuelles de l’organisation du service, 
- les travaux d’entretien et/ou de renouvellement 

 

Article 49 du Traité de Concession : Compte rendu financier 
 
Un compte rendu d’exploitation retraçant l’ensemble des opérations afférentes à 
l’exécution de la mission de service public confiée au concessionnaire est établi pour 
chaque exercice. 
Ce document rappelle les conditions économiques générales de l’année 
d’exploitation. Il fait apparaître l’excédent ou le déficit d’exploitation. » 
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B) Les renseignements juridiques sur l’exploitation  
 
 
La Société d’Animation Touristique de Bordeaux exploitant le casino de Bordeaux est 
une société par actions simplifiée au capital de 6 750 000 euros dont le siège social 
est situé Rue du Cardinal Richaud à Bordeaux, inscrite au RCS de Bordeaux sous le 
n° B418 083 754. 
 
La Société d’Animation Touristique de Bordeaux est une filiale de la Société de 
Participations Casinotières elle-même filiale de la société Groupe Lucien Barrière, 
société par actions simplifiée, au capital de 1  215 144,68 € ayant son siège 35 Bd 
des Capucines – 75002 Paris, représentée par son Président. 
 
 
Le traité de concession  a été signé le 27 juillet 1999 pour une durée de 18 ans à 
compter de la date de notification de l’autorisation de jeux délivrée par le Ministre de 
l’Intérieur et expirant le 17 décembre 2018. Cinq avenants ont été conclus.  
 
L’autorisation de jeu  en vigueur a été délivrée le 30 novembre 2012  pour une durée 
de 5 ans  expirant le 30 novembre 2017. 
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I- Comptes retraçant la totalité des opérations   
 

 
I.1- Rapport financier  
 
Principes et méthodes  
 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2013 ont été établis 
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par 
la réglementation en vigueur. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 

• Continuité de l'exploitation, 
• Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
• Conformité au règlement CRC 006 relatif à la nouvelle loi sur les passifs, 
• Conformité au plan comptable annexé à l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la 

comptabilité des casinos, 
• Indépendance des exercices conformément aux règles générales 

d'établissement et de présentation des comptes annuels 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques. 
 
La société a appliqué à compter de l'exercice ouvert le 1er novembre 2005 les 
nouveaux règlements 2002-10 et 2004-06. Ces changements de méthode sont sans 
impact significatifs. 
 
 
Les Principales méthodes comptables retenues sont les suivantes : 
• Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. 
• Les immobilisations financières sont évaluées au coût historique d'acquisition. 
• La valorisation des stocks est déterminée selon la méthode du coût moyen 

pondéré 
• Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
Calcul des amortissements et des provisions 
Les amortissements sont calculés suivant le mode économique assimilé au linéaire : 

Logiciels  de 1 à 3 ans 
Constructions de 20 ans à 50 ans 
Agencement des Constructions de 10 ans à 25 ans 
Installations techniques de 5 à 15 ans 
Matériels et outillages industriels de 5 à 10 ans 
Installations générales, agencements de 5 à 15 ans 
Matériels de transport 5 ans 
Matériels de bureau et informatique de 3 à 10 ans 
Mobiliers de bureau  de 5 à 10 ans 
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Dans le cadre des contrats de concession et pour les biens de retour, les durées 
d'utilité sont plafonnées le cas échéant à la durée résiduelle du contrat de 
concession. 
 
Les provisions sur créances douteuses sont valorisées au réel hors taxes. 
 
La société constitue des provisions pour faire face aux risques et charges certains et 
probables à la clôture de chaque exercice dans le respect du principe de prudence. 
 
Commissariat aux Comptes 
Les comptes sont audités et certifiés par le cabinet Ernst & Young Audit (Tour Ernst 
& Young, 11 Allée de l’Arche – 92037 Paris La Défense Cedex) 
 
 
Compte d’exploitation  
 
Les comptes sont établis selon les règles et principes prévus par la réglementation 
française en vigueur. Il n’y a pas eu de modification significative de méthode au 
cours de l’exercice.  
 
Tous les produits et charges sont affectées directement à l’exploitation du casino. 
 
 
Documents joints : 
 
Copie des tableaux 1 à 4 de la liasse fiscale 
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Faits marquants et commentaires sur l’évolution du chiffre 
d’affaires 
 
 
Depuis fin 2007, l’activité des jeux a subi des conséquences exogènes qui ont 
fortement impacté l’évolution du secteur des casinos en terme de chiffre d’affaires. 
Cette évolution ne cesse d’évoluer à la baisse et encore plus sur l’exercice 2013 où 
le marché des casinos en France a connu une décroissance de – 4,17 % ramenant 
une décroissance entre 2007 à 2013 de – 21,8 %. Les facteurs exogènes sont les 
suivants : 
 

a. La crise économique et financière qui s’est matérialisée par une baisse 
de pouvoir d’achat de nos clients et par une diminution des capacités 
de volume de jeux.  

b. La conjoncture depuis au moins 5 ans est particulièrement défavorable 
au secteur des casinos, en raison de la crise économique majeure 
subie depuis 2008 et de la baisse des dépenses de loisir, en matière de 
restauration, spectacles, hébergement et jeux.  

c. Depuis le 1er novembre 2006, les casinos ont l’obligation de contrôler 
l’identité de tous les clients à l’entrée de l’établissement, afin d’éviter 
l’accueil de mineurs ou de personnes interdites de jeu. Une telle 
mesure a eu pour effet de réduire la fréquentation de l’établissement 
(du fait de l’obligation pour nos visiteurs d’avoir leur pièce d’identité). 

d. L’interdiction de la consommation de tabac dans les casinos depuis 
février 2008 a généré une baisse de chiffre d’affaires du fait de la chute 
massive de la fréquentation dans les casinos. 

Ces éléments ont eu pour principale conséquence d’accentuer rapidement une 
baisse de Produit Brut des Jeux (PBJ) des casinos français sans possibilité pour ces 
derniers d’agir de manière proactive et rapide pour contrer cette baisse, sans 
évolution immédiate de la règlementation et avec pour contrepartie des 
investissements parfois significatifs. Sur le marché européen, la tendance reste 
comparable avec notamment une décroissance de – 6 % en un an. 
 
Au niveau du groupe Lucien Barrière, la tendance montre une activité qui subit 
également à périmètre constant des décroissances fortes de – 23,2 % en six ans. 
 
A ce jour, aucun élément tangible ne nous permet d’envisager un redémarrage 
sensible de l’activité malgré la poursuite de nos efforts en termes d’animation, de 
commercialisation et d’investissement. Les évolutions des dispositions 
règlementaires contribuant à l’allègement des formalités administratives, à la 
création de nouvelles offres de jeux dans le respect des valeurs de la profession et à 
la simplification de nos organisations restent difficiles à obtenir, voire sont refusées. 
En conséquence afin de préserver la viabilité de nos entreprises et nous permettre 
d’assurer nos efforts en matière d’investissement, il est indispensable de poursuivre 
les fortes économies de charges qui se sont traduites, entre autre, par la diminution 
des effectifs dans de nombreux établissements et de poursuivre nos actions pour 
pérenniser l’équilibre économique d’une concession de service public. Ceci est 
d’autant plus accentué que les dispositions fiscales nouvellement adoptées pèsent 
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lourdement sur les résultats du casino, entre autres, la taxe sur les salaires 
(particularité applicable à l’activité des casinos avec une tranche supplémentaire de 
20 % et un alignement de la taxe sur celle applicable aux cotisations de CSG et de 
CRDS), l’augmentation du forfait social, l’augmentation du taux de la TVA (d’une 
part sur nos activités de restauration et d’animation, et d’autre part sur notre activité 
de jeux, étant non soumise à TVA, empêche la récupération de la TVA facturée par 
nos fournisseurs, ce qui en aggrave par conséquence le montant de la charge totale 
facturée et comptabilisée dans les comptes de la société), le rabot fiscal sur la 
déductibilité d’une quote-part de charges financières pouvant restreindre les 
investissements financés par des sources de financement externes. 
 
La pérennité ou la situation financière et économique des établissements du Groupe 
Lucien Barrière peut s’avérer fragile, obligeant à renégocier les conditions 
d’exploitation des concessions dont les modalités d’exécution créent un déséquilibre 
en défaveur du casino. 
 
Concernant le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux,  l’activité sur l’exercice 2013 a 
été en légère progression comparée à l’exercice précédent ce qui représente une 
belle performance dans le contexte actuel et précité. Cela relève du dynamisme 
impulsé au casino en matière d’animation et création d’événements ; au 
renforcement de nos actions commerciales ; à l’amélioration de nos offres et notre 
produit ; et enfin aux nombreux investissements octroyés en ces périodes difficiles 
qui se sont avérés judicieux.    
 
 
Actionnariat du Groupe Lucien Barrière  : 
 
La famille Desseigne Barrière, actionnaire majoritaire de la Société Groupe Lucien 
Barrière détient, depuis le 4 mars 2011, 60 % du capital de Groupe Lucien Barrière 
(contre 51% précédemment), et la Société Fimalac Développement (filiale de 
Fimalac SA) en détient 40%, après avoir acquis les titres auprès du Groupe Accor. 
 
Fimalac souhaite poursuivre le développement de ses investissements dans le 
domaine des spectacles, de la création artistique et d’opérations immobilières. 
Fimalac présente le profil assurant le mieux la stabilité de l’actionnariat de Groupe 
Lucien Barrière et sa croissance. 

Cette opération qui a modifié l'actionnariat de Groupe Lucien Barrière n’a pas eu 
d’incidence sur le contrat de délégation de service public avec la Ville. 

L’actionnariat de Groupe Lucien Barrière n’a pas été modifié sur l’exercice 
2012/2013. 
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Evolution du Chiffre d’Affaires 

 Montants exprimés en K€  N-1   N   Ecart N/N-1  

Produit Brut Machines à sous 36 991 38 991 2 000 +5.40 % 

Produit Brut Jeux de tables   3 221   3 469    248 +7.69 % 

Chiffre d'Affaires Restauration   2 106   2 110     4 +0.19 % 

Chiffre d'Affaires Autres (dont spectacles)     690     882       192      +27.83 % 

Total Chiffre d'Affaires BRUT 43 008 45 452 2 444 + 5.68 % 
Prélèvement  -23 124  -24 479 - 1 355 + 5.86 % 

CA NET 19 884 20 973 1 089 + 5.47 % 
 
 
 
Evolution du produit brut machines à sous 
Le produit brut des machines progresse de 5.4%, en raison ; du renouvellement des 
machines à sous avec des modèles innovants à thématiques et de la forte animation 
de cet espace.  Nous avons également exploité la nouvelle terrasse, financée pour 
partie par le compte de prélèvement à employer, sur une année complète. Enfin 
l’augmentation de la fréquentation de l’établissement de 2% contribue aussi à ces 
résultats. 
 
 
Evolution du produit brut des jeux de tables 
Le produit des jeux de table connait une progression de 7.69 %, du en grande partie 
au développement du jeu de la roulette électronique à laquelle 6 postes ont été 
ajoutés. Nous avons exploité le texas hold’hem sous sa version électronique en 
année complète. Nous avons également lancé le jeu nouvellement autorisé de la 
Bataille en juin afin de dynamiser le salon des jeux en le dotant de nouveautés. Notre 
politique dynamique d’organisation de tournois de poker nous assure aussi une forte 
fréquentation de la salle des jeux traditionnels. 
 
Evolution du chiffre d’affaires restauration  
L’activité de la restauration est à nouveau en légère progression après une année en 
baisse. Sur ce secteur nous avons aussi réalisé de nombreuses opérations 
ponctuelles porteuses (buffets de desserts, banc d’huitres, menu de fêtes, dîners 
dansants, dîners spectacles ...) tout au long de l’année ce qui nous a permis de 
garder un niveau  d’activité satisfaisant.  Nous avons également exploité une 
terrasse extérieure qui nous a permis de répondre aux attentes de nos clients et qui 
a généré un chiffres d’affaires de 34 k€. 
 
Evolution du chiffre d’affaires Autres 
Ce poste concerne principalement le chiffre d’affaires de la salle de spectacles ainsi 
que les refacturations diverses. 
Le chiffre d’affaires de la salle de spectacles enregistre une progression de 31.5 % 
liée à l’augmentation du nombre et de la qualité des spectacles programmés. Un 
gros travail de programmation, de choix et sélection des spectacles a été réalisé. 
Des efforts importants ont été consentis par les équipes locales aidées par Direction 
Artistique du Groupe afin d’avoir une programmation de qualité et très éclectique. 
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Evolution du prélèvement versé à la Ville 
L’augmentation globale du produit brut des jeux engendre une légère augmentation 
du prélèvement. 
 
Evolution des charges 
Les charges d’exploitation sont stables par rapport à l’exercice précédent. Les frais 
de personnel sont en baisse de 3.4% en raison de l’optimisation de l’organisation. 
Les honoraires sont progresse de 15.2 % en raison du nombre de spectacle en 
augmentation et du changement intervenu dans notre mode de communication.  
Il est à noter que le montant de la redevance variable est de 211 040.15 € 
conformément à l’article 34 du Traité de Concession au titre de la redevance 
annuelle d’occupation du domaine public. 
 
 
I.2- Patrimoine  
 
Description des locaux exploités par le Casino  
 
Le bâtiment du casino appartient à la Commune. 
Il est composé des espaces suivants : 

• Le bâtiment principal abrite le casino (salle de jeux traditionnels et salles des 
machines à sous) ainsi que les salles de restaurant. 

• Le second bâtiment abrite la salle de spectacles de 718 places ainsi que les 
bureaux administratifs. 

 
Etat des immobilisations 
Les variations du patrimoine immobilier intervenues au cours de l’exercice sont 
jointes en annexes (Copie des tableaux 5 et 6 de la liasse fiscale). 
 
Investissements réalisés 
Le casino a mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’entretenir et 
d’améliorer les biens immobiliers et mobiliers, ceci en conformité avec les 
réglementations en vigueur pour les établissements recevant du public. 
 
Au cours de cet exercice, les principaux investissements ont concerné l’acquisition 
de machines à sous et l’équipement en nouvelles technologies des machines à sous 
pour un montant global de 630 k€. Nous avons continué à développer notre offre de 
jeu de table sous forme électronique en proposant 6 postes supplémentaires de 
Roulette électronique et le passage en nouvelles technologies de cet équipement ; le 
montant de ces investissement s’élèvent à 152 k€.  Enfin nous avons poursuivi des 
travaux de décoration de la terrasse pour 33 k€. 
 
Investissements réalisés dans le cadre du compte 471 
L’article 38 du Traité de Concession relatif à l’emploi des recettes supplémentaires a 
été modifié par un avenant signé le 20 septembre 2010. Cet article prévoit que les 
sommes dégagées au titre de l’article 471 seront affectées en totalité à l’amélioration 
et à l’embellissement du site de Bordeaux-Lac en précisant que le site de Bordeaux-
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Lac comprend les équipements confiés au concessionnaire, leurs annexes et leurs 
abords.  
Sur cet exercice, des travaux ont été engagés et présentés au titre des avenants 4 et 
5 pour un montant total 894 526 € dont 768 065 € représentant le solde du compte 
de prélèvement à employer au 31 octobre 2012, le solde 126 461 ayant été financés 
sur les fonds propres du casino. 
Le solde du compte de prélèvement à employer s’élève au 31 octobre 2013 à 
128 288 € 
 
Dotation aux amortissements 
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de 
résultat d'exploitation de la délégation est décrit dans la partie I-1 Principes et 
méthodes. 
 
Charges liées à la conservation du patrimoine 
L’établissement emploie 8 personnes affectées à l’entretien et la maintenance des 
installations et des bâtiments. 
 
Pour maintenir les locaux et les installations dans un état de qualité et de 
performance, l’établissement a engagé 891 537.74 € en entretien maintenance. 
 
Situation des biens de retour et de reprise du service délégué 
 
La situation à la clôture de l’exercice des biens de retours est la suivante : 

• Valeur brute des biens de retour à la clôture : 22 658 milliers d’euros 
• Amortissement cumulé de ces biens :             15 899 milliers d’euros  
• Valeur nette comptable des biens de retour :    6 759 milliers d’euros 

 
La situation à la clôture de l’exercice des biens de reprise est la suivante : 

• Valeur brute des biens de reprise      :    5 091 milliers d’euros 
• Amortissement cumulé de ces biens :    4 585 milliers d’euros 
• Valeur nette comptable des biens de reprise        506 milliers d’euros 

 
 
Autres points  
 
Descriptif du personnel 
Le nombre de salarié moyen de l’établissement s’est élevé sur l’exercice à 152 
personnes. Un effort particulier est apporté à la formation professionnelle continue 
qui représente 1.84% de la masse salariale et 1 373 heures de formation pour 
l’ensemble des salariés. 
 
Le Casino a poursuivi son effort en matière d’avancées sociales avec l’application 
progressive du 13è mois.   
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II- Qualité du service  
 

 
Réglementation des jeux  
 
Tout au long de la délégation, le directeur du casino s’attache à un strict respect du 
cahier des charges et entretien des relations suivies avec les autorités locales. Ces 
préoccupations sont également relayées au plus haut niveau du Groupe Lucien 
Barrière. Les procédures mises en place par le groupe en terme de contrôle interne, 
de surveillance des salles (moyens vidéo performants), de formation du personnel et 
de recrutement (demande d’agrément auprès des renseignements généraux pour le 
personnel au contact de la clientèle, des caisses et des jeux) doivent permettre 
d’assurer en permanence la qualité du service. 
 
Le strict respect par l’établissement de la réglementation des jeux est notamment 
vérifié par nos autorités de tutelles mais aussi par des structures internes 
spécialisées salariées ou non de Groupe Lucien Barrière (équipe d’audit interne 
parfois relayée par des équipes d’audits externes). 
 
La qualité du service s’apprécie à partir des indicateurs suivants :  
 
 
II.1- Mesures de la qualité de service  
 

II.1.1- Nombre d’entrées dans le casino 
 

Exercice 2011/2012  Exercice 2012/2013  
454 622 463 705 
  
 
Le nombre d’entrées est progression de près de 2% par rapport à  l’an passé ce qui 
relève de la performance. Cela reflète bien la grande fidélité de nos clients qui ne 
sont pas insensible à la qualité du service, de l’accueil et des prestations proposées. 
Il faut aujourd’hui faire preuve de beaucoup d’effort pour maintenir sa fréquentation 
qui se compte par dizaine de milliers de clients. 
 

II.1.2- Nombre de couverts (restaurant(s) du casino ) 
 

Exercice 2011/2012  Exercice 2012/2013  
86 715 84 993 
  
 
La baisse des couverts est liée au développement de la nouvelle concurrence sur la 
zone du Lac en matière de restauration. Nous avions aussi en 2012 une activité de 
restauration sur les quais à l’occasion de « Bordeaux fête le vin », qui est un 
événement biannuel.  
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L’activité banquet qui concerne les entreprises à tendance aussi à baisser cette 
année car les budgets de celles-ci sont en fortes réductions. 
L’animation des restaurants et la prospection nous assure néanmoins un nombre de 
couverts tout à fait conséquent.  
 

II.1.4- Commentaires autres activités 
 
Artistique et Culturel  
 
Ce secteur a poursuivi une programmation de qualité, laquelle a contribué à 
développer la notoriété de la salle de spectacle de l’établissement.  
Le développement des synergies avec les Hôtels du secteur et des salles partenaires 
comme la Patinoire ou l’Opéra nous aide à développer l’attractivité du Théâtre du 
Casino. 
La mise en place aussi de soirée à Thèmes, de soirées dansantes ou spectacles 
contribue à l’animation du casino tout entier. 
Le Théâtre du Casino est reconnu maintenant comme un acteur incontournable de la 
scène culturelle de Bordeaux, il est par ailleurs partie prenante dans beaucoup 
d’événements culturels majeurs de la ville. 
Nous mettons aussi un point d’honneur à programmer des artistes, troupes et 
compagnies locales et régionales. 
 
La direction des spectacles et animations du groupe met à disposition de l’équipe de 
l’établissement une sélection de spectacles de qualité, pour lesquels elle intervient 
également sur les conditions contractuelles, afin de permettre une programmation 
variée. 
 

II.1.5- Processus des « visites mystère » et des pr océdures d’enquête du 
Groupe Lucien Barrière (DMS) 

 
De plus en plus, la Satisfaction Client est au cœur des préoccupations des Casinos 
Barrière. Pour cerner au plus près cette Satisfaction Client, différentes techniques 
marketing sont utilisées pour notamment mesurer ce qui est à l’origine de la 
Satisfaction Client. 
 
Un enquêteur professionnel, tel un client parmi d’autres, se rend dans nos 
établissements de jeux, et se met en situation réelle. Il observe et analyse les 
différentes séquences consommateurs à travers un parcours client sur 7 espaces 
(téléphone, extérieurs, services généraux, machines à sous, jeux traditionnels, 
restaurants, bars) et effectue ainsi de manière régulière et précise un suivi Qualité du 
réseau des casinos Barrière pour en évaluer la qualité de services. Dans chaque 
espace, on mesure la norme produit, la norme service, la communication identité 
visuelle, la propreté et l’entretien à l’aide de 256 items.  
Ces visites inopinées se déroulent plusieurs fois par an dans chacun des 
établissements du groupe. Grâce à ces mesures régulières, les résultats obtenus 
permettent d’identifier les points forts et les points faibles de nos sites et afin 
d’enclencher des actions correctives immédiates pour ainsi créer une dynamique de 
progrès permanente. 
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II.1.6- Observations significatives de clients sur le registre :  
 
Il n’y a pas d’observation de clients sur le registre sur l’exercice. 
 
Un registre de doléances et de compliments est à la disposition de la clientèle à 
l’accueil de l’établissement. 
Aucun problème significatif n’a été relevé durant l’exercice. 
 
II.2- Mesures pour une meilleure satisfaction des u sagers  
 

II.2.1- Accueil, informations et suivi des usagers :  
 
Nous accordons une importance particulière à l’accueil des usagers. 
 
Le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux a déployé un programme dénommé « les 
As de l’accueil » qui permet à nos collaborateurs d’avoir un référentiel sur le sujet et 
d’améliorer notre qualité d’accueil et de service client. 
 
Prévention pour un jeu responsable  
 
 
Le Casino s’engage à assurer que les clients ne subissent pas de conséquences 
dommageables, dues à un excès de la pratique de jeu, afin que nul ne puisse 
sacrifier sa situation financière, sociale ou économique, qui seraient des causes 
pouvant altérer la déontologie et le devenir économique de la filière des casinos. 
 
Formation du personnel à la prévention de l’abus de jeux  
 
Soucieux d’exercer son activité, d’une part en se conformant strictement à la 
législation en vigueur (respect notamment de la mesure d’interdiction de jeu) et 
d’autre part en respectant une éthique indispensable à la profession, le casino s’est 
volontairement engagé depuis plusieurs années, avec les autres sociétés du Groupe 
Lucien Barrière, dans une politique de prévention aux risques d’abus de jeu. 
 
Celle-ci s’est traduite cette année encore, par une formation dispensée aux 
collaborateurs en contact avec la clientèle, par une forte communication en place sur 
le site ainsi que par l’animation d’une cellule de veille composée de salariés 
travaillant pour différentes activités (jeux traditionnels, machines à sous, accueil, …). 
 
« Préférez un Jeu Responsable » c’est le nom du programme de lutte contre 
l’addiction lancé dans l’ensemble des établissements du Groupe Barrière en juin 
2009. 
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Pour le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux, l’organisation interne et les résultats 
de ce programme se déclinent comme suit : 
 
Organisation interne 
 

- Le correspondant du casino en charge du suivi du programme et de la relation 
client est : 

• Franck CHEDOZEAU, Membre du comité de Direction aux machines à sous 
 

Il est entouré d’une équipe de spécialistes internes qui l’aide dans cette fonction. 
Notre correspondant fait également partie de la Commission Nationale du Groupe 
Lucien Barrière  qui est en charge du pilotage du programme de lutte contre 
l’addiction. 
 
Formation des personnels 
Le Groupe Barrière a mis en place des formations spécifiques afin de sensibiliser les 
personnels en contact avec la clientèle aux risques d’addiction. 
Pour le casino Barrière de BORDEAUX ; 

• 56 salariés ont été formés en 2011, 2012 et 2013, dont 3 salariés  statut cadre 
 
Information et sensibilisation de la clientèle 
 
Des affiches sont présentes dans le Casino dans le but de sensibiliser les clients aux 
risques d’addiction. 
Des brochures sont également en permanence à la disposition de la clientèle. Cette 
information présente les niveaux de risques, permet de se situer dans ce domaine, et 
propose également des adresses utiles de professionnels de santé et (ou) de Centre 
de traitement des addictions situés proche du casino. 
 
Dispositif dédié aux jeunes joueurs de poker 
 
Dans la continuité du dispositif Jeu Responsable, le Groupe Lucien Barrière a 
souhaité renforcer son dispositif de prévention en 2013 par une action de 
sensibilisation auprès des jeunes et plus particulièrement des jeunes joueurs de 
Poker. 
 
C’est ainsi, que pendant l’accueil des étapes du Barrière Poker Tour au sein du 
casino Barrière de Bordeaux, des brochures et des affiches spécifiques avec des 
messages de prévention adaptés ont été mis en place tout au long du tournoi. Par 
ailleurs, un stand, animé par nos équipes de Superviseurs Locaux et Régionaux était 
installé également sur la durée du tournoi, permettant de diffuser les messages de 
préventions utiles pour la clientèle de jeunes joueurs. 
Nos superviseurs ont reçu pour cette occasion, une formation adaptée. Au total pour 
mon casino, 7 personnes auront été formées 
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La brochure intitulée « No Tilt ! Joue la Cool » est également présentes, en 
permanence, dans l’espace poker de mon casino. 
La brochure est divisée en 4 parties : 

- la page de garde 
- une seconde page « témoignage 
- une troisième partie dit de « décryptages » avec des informations concrètes 

sur le jeu excessif, en lien avec le témoignage 
- enfin une quatrième partie qui présente quelques conseils de gestion de 

bankroll 
 
La Limitation Volontaire d’Accès (L.V.A.) 
 
La L.V.A. est au cœur du dispositif du Jeu Responsable 

• c’est un service mis à disposition des clients du casino qui leurs permet de 
mieux maîtriser leurs niveau de fréquentation dans l’établissement ; 

• la L.V.A. valable dans l’ensemble des casinos du Groupe Lucien Barrière, est 
un gage de sérieux de notre établissements dans ce domaine ; 

• c’est un service unique et exclusif des établissements du Groupe Lucien 
Barrière. 

 
Pour l’exercice 2013, le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux a signé 249 contrats 
de L.V.A. 
 
Orientation des clients en situation d’addiction  
 
En 2013, le casino de  Bordeaux. a collaboré avec le service Addictologie du centre 
hospitalier Charles Perrens de BORDEAUX dirigé par le docteur Auriacombe. 
 
 
Accueil et Informations données aux clients  
 
Les axes de formation de notre personnel ont prioritairement portés sur le 
management, l’accueil du client, dans le cadre de notre métier (réglementation des 
jeux, protection du joueur) au contact de la clientèle  
 
Comme chaque année, des moyens importants sont consacrés à la promotion de 
l’établissement et de ses activités destinées au développement touristique et culturel 
de la Commune. 
Ces moyens tant humains que financiers, visent à commercialiser à la fois les 
activités de jeux, mais aussi la restauration, les spectacles et les  animations. 
 
Sont utilisés pour cela les supports de communication dits de « mass média » parmi 
lesquels l’affichage urbain, la radio, la télévision locale, la presse écrite régionale, 
mais également le mailing ou e-mailing et SMS. 
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Respect des affichages obligatoires  
 
Tous les points de vente de débit de boissons affichent les informations obligatoires 
en matière de répression de l’ivresse et de protection des mineurs. 
 
Tous les tarifs des restaurants et des autres activités  sont affichés à l’entrée de 
l’établissement concerné. 
 
Toutes les dispositions obligatoires sur l’exploitation des jeux dans un casino font 
l’objet d’un affichage règlementaire, comme les minima de tables, les listes de jeux 
pratiqués, le règlement des jeux, les informations sur la vidéo surveillance, 
l’information sur la protection des mineurs… 
 
Ethique et comportement  
 

La nature même des activités exercées, qui implique notamment le maniement 
d’importantes sommes d’argent, peut entraîner dans certaines circonstances des 
comportements dits frauduleux.  
 
L’activité casino doit faire face à des risques de détournement de fonds et des 
risques de tricherie. L’établissement a toujours fait preuve d’une grande vigilance en 
créant des postes dédiés au contrôle, en respectant la séparation des tâches et en 
optimisant les systèmes d’information. De plus, le système informatique en place 
contribue à sécuriser les opérations, notamment en renforçant l'intégrité des flux 
financiers. 
En outre, un dispositif de caméras placées dans les salles de jeux et reliées à une 
salle de contrôle vidéo, géré par un personnel qualifié constitue un moyen de 
prémunir les casinos contre les tricheries, vols et autres activités criminelles. 
 
Le casino s’attache par ailleurs à respecter les principes de contrôle interne. Il 
améliore de façon constante ses systèmes d’information et de contrôles en traçant 
au mieux toutes ses opérations (jeux, restauration, spectacles, autres). Enfin, la 
surveillance visuelle et vidéo participe également aux processus de contrôle. 
 
 
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le fina ncement du 
terrorisme  
 
I - Le principe général 
 
Les textes législatifs et règlementaires relatifs à la lutte contre le blanchiment 
imposent aux représentants légaux et aux directeurs responsables des casinos de se 
montrer particulièrement vigilants et de prendre toutes mesures pour détecter et 
rendre compte à Tracfin des comportements suspects. 
 
Partant d’un travail d’analyse et d’observation qui lui incombe, le directeur 
responsable doit porter à la connaissance de Tracfin les opérations effectuées dans 
les salles de jeu qui lui paraissent suspectes et qui semblent provenir d’une infraction 
pénale. 
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La déclaration de soupçon rédigée par le directeur responsable doit se fonder sur 
des données vérifiables et sur une appréciation subjective des opérations litigieuses 
en fonction de la nature de sa clientèle et de son expérience personnelle du monde 
des casinos. 
 
Afin de pouvoir au mieux remplir cette obligation, le directeur responsable doit 
pouvoir compter sur la collaboration des personnels en fonction capables eux aussi 
de détecter les comportements à risques. C’est la raison pour laquelle, il doit 
s’assurer que les salariés connaissent les critères de vigilance retenus qui sont 
régulièrement rappelés au cours des séances de formation continue et lors des 
recrutements. Tous nos personnels qui traitent les valeurs et ceux qui sont au 
contact de la clientèle dans les salles de jeu ont reçu ces formations conformément 
aux prescriptions du Service central des courses et jeux.  
 
II - Organisation du dispositif au sein du Casino :  
 
Chaque établissement du Groupe Lucien Barrière est doté d’un manuel de 
Procédures internes relatif à la lutte contre le blanchiment dans lequel on retrouve les 
règles générales émanant de notre autorité de tutelle. De plus, à la fin de la saison, 
le directeur du casino rédige un rapport annuel d’activité adressé au Service central 
des courses et jeux. Les points suivants ont été déclinés dans le rapport de 2013 du 
Casino :  
 

A) Référents de l’établissement 
 
            Pour le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux les référents sont : 
 

• Déclarant : Directeur responsable Laurent BALMIER, 
• Correspondant : Directeur administratif et financier, Corinne MAGIS. 

 
B) Actions de formations réalisées dans mon casino en  2013 

 
• 11 collaborateurs ont été formés en 2013, les formations sont désormais 

dispensées aux nouveaux collaborateurs dans le cadre des journées 
d’intégration. 

 
C) Dispositifs de surveillance mis en place 

 
• 3 réunions du comité lutte anti-blanchiment ont eu lieu en 2013 

 
D) Envois de déclarations de soupçon à TRACFIN 
• plusieurs déclarations de soupçon ont été envoyées en 2013 
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II.2.2- Règles d’hygiène et de sécurité 
 
Sécurité alimentaire 
 
S’agissant de la restauration, les règles d’hygiène dans les cuisines ont été 
formalisées dans le "Guide Lucien Barrière de la sécurité alimentaire", guide interne 
des bonnes pratiques d’hygiène conformes aux exigences de la réglementation en 
vigueur. Sur ces bases, le Groupe Lucien Barrière a mandaté un organisme 
indépendant chargé d’évaluer le niveau d’hygiène de chacun des établissements une 
fois par trimestre, d’assurer notamment des prélèvements bactériologiques mensuels 
et d’effectuer, à la demande, des contrôles de certains produits. 
 
Les  autorités administratives officielles et compétentes effectuent des contrôles sur 
notre exploitation : 
La DDPP (Direction départementale de la protection des populations) nouvel 
organisme regroupant désormais la DDSV et la DGCCRF 
La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) 
 
La qualité des produits servis, la sélection des fournisseurs référencé et audité, 
associées à des contrôles internes et administratifs, ont permis à notre établissement 
de préserver la sécurité alimentaire, le confort et le bien-être de la clientèle. 
 
 
Hygiène et sécurité 
 
Ces questions concernent aussi bien les salariés de notre Société que l’ensemble de 
ses clients. Elles visent notamment à prévenir les risques d’accidents, les risques 
sanitaires (qualité de l’eau notamment), les risques d’incendie, les risques d’ordre 
écologique, … 
 
Des contrôles propres aux Etablissements Recevant du Public (ERP) sont effectués 
par des organismes de contrôle agréés ainsi que des Commissions consultatives 
départementales de sécurité et d’accessibilité qui vérifient en particulier : 
- la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 

conformément aux dispositions des articles R122-19, R122-29 et R123-1 à R123-
55 du Code de la Construction et d’Habitation ; 

- l’accessibilité aux personnes handicapées. 
 
Les organismes tels que l’Apave et le bureau Veritas interviennent une fois par an 
sur l’ensemble des contrôles obligatoires au titre des ERP. 
 
La Commission départementale de sécurité (composée de gendarmes ou policiers, 
pompiers, représentants de la mairie, Direction Départementale de l’Equipement, …) 
intervient tous les Un à trois ans suivant les établissements. 
Ces interventions font l’objet de rapports versés au registre de sécurité. Ils 
permettent notamment d’orienter les investissements pour le maintien ou le 
renforcement de la sécurité des biens et des personnes prévus chaque année. 
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L’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les 
installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire est 
strictement appliqué, et fait l’objet de vérifications, contrôles et suivi par le laboratoire 
SILLIKER. 
 
En outre, la Société bénéficie de l’intervention des ingénieurs experts de l’assureur 
dommages éventuellement assistés de ceux du courtier du Groupe. Un plan de 
visites de sites est défini et mis en place avec l’assureur en vue de déterminer et 
remédier aux insuffisances éventuelles en termes de sécurité des personnes et des 
biens, en particulier liées aux risques d’incendie. 
 
Enfin, un responsable de sécurité incendie est nommé, assurant des formations 
initiales et continues sur prévention des risques incendie pour le personnel (niveau 
SIAP 1, SIAP 2 et SIAP 3), et utilisation des moyens de lutte contre l’incendie. 
 
Une formation intitulée "Sauveteur secouriste du travail" a également été dispensée 
et mise à jour chaque année. 
 Les établissements sont tous équipés de défibrillateurs automatiques. 
 
Le directeur de la sécurité du Groupe ainsi que le département d’audit interne 
interviennent également sur ces thématiques au cours de leurs missions respectives 
sur notre site.  
 
 
Sûreté de l’établissement 
 
 
L’ensemble des établissements du groupe est sécurisé grâce au système de 
vidéosurveillance, avec principalement l’installation systématique de caméras à 
chaque accès.  
En application du décret du 18 décembre 2000 sur la sécurité des convoyeurs de 
fonds, de nouvelles procédures et les équipements nécessaires (sas, salle forte) ont 
été mis en place permettant également d’assurer une plus grande sécurité du 
personnel et du public. 
Des alarmes et des équipements pour contrôler l’accès du personnel des caisses et 
des coffres ont également été installés.  
 
Contrairement à l’année 2011 où 10 vols à main armée avaient été commis à 
l’encontre des casinos français, l’année 2012 a été marquée par un net recul de ce 
type d’agressions puisque seulement 2 faits ont été recensés au préjudice d’autres 
groupes. En 2013, 4 établissements ont fait l’objet d’agressions à main armée Il n’en 
demeure pas moins que les casinos du Groupe Lucien Barrière restent fortement 
mobilisés avec des équipes de sécurité particulièrement attentives qui sont en liaison 
régulière avec les services de police et de gendarmerie.     
 
La Direction Générale poursuit donc la mise en place d’un plan d’action et 
d’investissements destiné d’une part à dissuader les tentatives des malfaiteurs et 
d’autre part à permettre à nos salariés de travailler dans de meilleures conditions et à 
notre clientèle de fréquenter nos salles de jeu en toute sécurité. 
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Dans les régions sensibles, nos établissements ont été équipés de caisses 
automatiques dont le but principal est de rendre les fonds inaccessibles pour les 
malfaiteurs en les dissuadant d’entreprendre toute forme d’agression. Un premier 
bilan permet de dire que ces nouveaux matériels de sécurité sont très bien perçus 
par nos personnels ainsi que par nos clients.  
Par ailleurs, les procédures internes relatives à la manipulation des fonds sont 
régulièrement modifiées si nécessaire et de nouveaux matériels équipent nos coffres 
en back office. 
 
D’autre part, nos casinos ont recours pendant les week-ends à des maîtres-chiens 
qui surveillent la nuit les accès et les parkings réservés à notre clientèle.  
 
Enfin, les procédures d’arrivée de nos personnels tôt le matin ont été revues pour 
éviter de nouvelles agressions et prise d’otages. 
 
Il semble aussi très important de rappeler que nous sommes attachés au 
développement de la concertation et de relations suivies entre l’établissement et la 
commune pour entretenir une politique adaptée de sécurité en liaison étroite avec les 
services de police et de gendarmerie. Nous souhaitons ardemment que les 
propositions qui sont faites par nos directeurs d’établissements pour améliorer la 
sécurité autour du casino soient bien prises en compte pour le bien-être général de 
nos clients et de nos personnels. 
 
 
 

II.2.3- Décoration, ambiance 
 
Nous veillons à ce que notre établissement soit un lieu de détente, de convivialité et 
de loisirs et tant la décoration que l’ambiance doivent y contribuer. 
Nous nous efforçons de rendre attractif notre établissement au gré des événements 
et des périodes de l’année. Ainsi la décoration est régulièrement renforcée sur des 
soirées à thèmes, l’anniversaire du casino, les lancements de nouvelles Machines à 
sous, les périodes de fêtes de fin d’année. 
 
 

II.2.4- Développement durable 
 
C’est en 2008 que Lucien Barrière Hôtels et Casinos a amorcé sa démarche 
Développement Durable sur l’ensemble de ses établissements. Deux années plus 
tard, le groupe décidait d’étendre ce processus à tous les collaborateurs en leur 
proposant, dans chaque établissement, un cycle de formation les sensibilisant à la 
démarche de responsabilité sociale de l’entreprise. 
 
C’est ainsi qu’en décembre 2011, Groupe Lucien Barrière obtenait sa première 
certification ISO 14001 sur un premier périmètre de 11 établissements. En mars 
2012, le nombre d’établissements certifiés atteignait les 22 structures, et ainsi de 
suite jusqu’en février 2013 où l’intégralité des établissements français du groupe 
obtiennent la certification.  
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La norme ISO 14001 constitue un cadre définissant des règles d’intégration des 
préoccupations environnementales dans les activités de l’entreprise afin de maîtriser 
les impacts sur l’environnement et ainsi concilier ses impératifs de fonctionnement et 
de respect de l’environnement. Celui-ci a permis de mettre en place plusieurs 
procédés de réduction de nos consommations énergétiques (plus de 18 millions de 
kilowattheures, soit la consommation annuelle de 20 000 français). Autre réussite 
notable, nos établissements avaient réduit de 32 tonnes leur consommation de 
papier sur l’exercice 2012. Egalement, 100% des déchets dangereux sont 
aujourd’hui triés dont 70% des composants peuvent être recyclés en moyenne. 
Encore, la majorité des établissements a mis en place en 2013 une action en faveur 
de la biodiversité. Cette énième mesure vise à ce que nos collaborateurs puissent 
s’investir s’ils le souhaitent dans la protection de l’environnement dans lequel ils 
vivent et travaillent. 
 
 

 
 
Nos objectifs Groupe fixés pour les années 2013 – 2014 sont les suivants : 
 
� D’un point de vue environnemental : 
 

 Lancement du Challenge Planète Barrière en avril 2013 récompensant les trois 
meilleures initiatives fédératrices des établissements en faveur de la biodiversité. 

 Continuer notre effort de réduction des consommations d’énergie : 5% de baisse en 
2013 pour atteindre 15% de réduction par rapport à 2010. 

 Atteindre 10% de réduction de nos consommations d’eau en 2013 par rapport à 2010. 
 Continuer notre effort de réduction des consommations de papier : 4% de baisse en 

2013 pour atteindre 20% de réduction par rapport à 2010. 
 Trier les déchets non-dangereux : 4 au minimum et suivre le traitement de tous les 

déchets sur un registre type. 
 

� D’un point de vue sociétal : 
 

 Politique d’Achats Responsables : réaliser un panel d’entreprises pour travailler avec 
des fournisseurs engagés . 

 Intégrer le programme de Jeu Responsable  dans les indicateurs de Développement 
Durable dans les casinos. 

 

EN CHIFFRES 
 

• 60 établissements Barrière certifiés ISO 14001 
• 27 tonnes de papier économisés en 2013 soit environ 340 arbres épargnés grâce à 

nos réductions de papier / an. 
• 100% des établissements trient leurs déchets dangereux 
• 100% des établissements valorisent au moins 4 déchets 
• 100% proposent des produits issus de l’agriculture Biologique 
• 92% des établissements utilisent des produits d’entretien éco labellisés 
• A ces défis environnementaux l’exigence d’une plus grande solidarité est 
implicite et 100% des établissements participent à la collecte et aux actions de 
l’association Bouchons d’amour, et aident ainsi aux financements 
d’équipements pour des personnes à mobilité réduite. 
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 Poursuite du partenariat caritatif avec l’association des Bouchons d’Amour  dans 
tous les départements où le groupe est implanté. 

 Recruter 60 collaborateurs en situation de handicap  avant le 31 décembre 2015. 
 

En 2013 l’Hôtel Fouquet’s Paris remporte le Trophée RSE de la PME responsable 

 

 
 
 
Au-delà de ces engagements, cette procédure garantit au Groupe une conformité 
totale de nos établissements au Code de l'Environnement en vigueur et témoigne de 
la volonté affichée du Groupe de s'investir pleinement dans les enjeux du 
Développement Durable. En partenariat avec de nombreux acteurs de la société 
civile, cette action responsable se base sur une méthodologie de cohésion et 
d’amélioration continues, en faveur de nos clients, de l'environnement, et des 
collectivités territoriales. 
 
Le Groupe Lucien Barrière reste attentif à la bonne progression du programme pour 
tous ses établissements. Les avancées notables sont nombreuses et les partenariats 
avec les municipalités offrent de riches perspectives d’une action responsable, 
soucieuse de conserver pour les générations futures un environnement de vie sain et 
pérenne. 
 
Dans ce mouvement, c’est tout notre management qui est concerné, et le Casino 
Théâtre de Bordeaux  est certifié ISO 14001 depuis février 2013. A l’heure 
d’aujourd’hui, nous avons ainsi mis en œuvre :  

• La réduction d’achat de papier de 10 % et l’utilisation de papier labellisé FSC, 
• La mise en place de produits « bio » sur la carte du restaurant, 
• Le choix de produits non chimiques pour l’entretien de nos espaces verts, 
• Le tri de 100% de nos déchets dangereux (pile, ampoules et néons, 

cartouches d’encre…) 
• Valorisation de déchets non dangereux (papier, cartons, verres, cagettes, 

huiles alimentaires…) 
 
 
et envisageons de poursuivre nos actions en 2014 notamment avec la participation 
au nettoyage des berges du lac en partenariat avec l’association SURFRIDER ainsi 
que le tri des bio déchets. 
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Compte-rendu technique et financier  
 

 
 

III.1- Compte-rendu financier   
 
 

RAPPEL PBJ en K€  N-1 N Valeur % 
             40 212      42 461      2 249      + 5.60 
 

I. Récapitulatif des contributions  
 

Montants exprimés en K€   N-1 N Valeur % 
 - Prélèvement direct (cahier des 
charges)   3 877 4 095 

           
+ 218 + 5.62 

    (Tx = x% ou indiquer les taux et les 
tranches)     15%    15%     
 - Compte  471 PAE      128    128     
 - Reversement 10% du Plvt Progressif 
de l'Etat   1 528 1 621    + 93  + 6.08 
    (dans un max. de 5% du budget de la 
ville)          
      

TOTAL PLVT          
      
  N-1 N Valeur % 
Contribution spécifique au cahier des 
charges          
 - Soutien culturel     198   212    +15 + 7.57  
 -          
 -          

TOTAL CONTRIBUTION          
      
  N-1 N Valeur % 
 - Redevance d'occupation          
   (lorsque la Ville est propriétaire du 
terrain  
    et/ou des murs)          
 ● redevance fixe        20      20     
 ● redevance variable      210    211      +1    
           ● redevance capitalisée        48      48     
      

TOTAL redevance domaniale      278    279      +1    
      

TOTAL GENERAL   6 009 6 335 + 326  + 5.42 
 
   
 
       

181



 27 

II. Historique sur 5 ans  
 
 Montants exprimés en K€ N N-1 N-2 N-3 N-4 Total 
Chiffre d'Affaires brut 45 452 43 008 43 066 40 608 41 740 213 838 
Etat Commune (1) 28 439 26 556 26 773 25 360 26 201 133 155 
Frais de personnel (2) 6 216 6 363 6 156 5 858 5 906  30 499 
Autres 5 884 5 990 5 967 5 456 6 553  29 988 

Résultat net 4 913 4 099 4 170 3 934 3 080 20 196 
       

Détail (1)         

Prélèvement    24 479    23 124    23 225   21 968  23 194    115 990 

Loyers versés à la ville         279         278         278        253       248        1 782 

Impôts et Taxes (LF)      1 001         887         893        882    1 101           4 764 
Cahier des charges soutien 
culturel         213        198         235        214      179        1 038 

Impôt société      2 467      2 069      2 142     2 043    1 487       10 208 

Total    28 439    26 556    26 773   25 360  26 201     133 782 
       

(2) : y compris participation         551         499          502       505       383        2 440  
 
Affectation du chiffre d’affaires brut 

Etat Commune
62%

Frais personnel
14%

Autres
13%

Résultat net
11%

Etat Commune

Frais personnel

Autres

Résultat net

 
 
 
Le compte rendu financier met en évidence les éléments suivants : 
 
Le bon niveau d’activité enregistré sur cet exercice, supérieur à nos prévisions,  conjugué à 
maîtrise de nos charges a permis une amélioration sensible du résultat net. 
 
Même si notre Groupe et notre casino sont experts dans nos métiers, il n’en demeure pas 
moins que des données exogènes et imprévisibles ont impacté significativement à la baisse 
le niveau d’activité prévu dans le compte prévisionnel d’exploitation. Cette baisse d’activité 
complétée d’un poids des charges dont la variabilité est quasi nulle accentue fortement le 
déséquilibre de la concession. Les dispositions fiscales récentes illustrent les difficultés 
auxquelles doit faire face notre casino (Taxe sur les salaires, forfait social). 
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III.2- Compte-rendu technique  
 

 
1) Artistique / Culturel  
 
a) Programmation dans le théâtre du casino :  

Spectacles Jazz 

Bettye Lavette  7 décembre 2012                                         

Swinging Life                   1er mars 2013 

Pink Martini                            26 avril 2013 

Manu Dibango                                      22 juin 2013 

Théâtre 

Théâtre Job 14 au 16 février 2013 

Bonjour ivresse 13 juin 2013 

Spectacles Humour 

Malik Benthala                                                            4 décembre 2012                       

Patrick Sébastien      18 janvier 2013                       

Kheiron                            22 janvier 2013 

Vincent Moscato   1 et 2 février 2013 

Rachid Badouri 21 février 2013                                       

Gaspard Proust  21 mars 2013                         

Michael Grégorio      12 et 13 avril 2013                                

Les chevaliers du fiel      16 et 17 avril 2013                       

Lamine Lezgahd                 21 mai 2013 

Le Duo des non      20 juin 2013                 

Sophia Aram        27 juin 2013 

Vincent Moscato     4 octobre 2013 

Artus 17 octobre 2013 

Spectacles variétés 

Anais             10 novembre 2012 

Alain Chamfort 16 novembre 2012    

Julien Doré        29 novembre 2012     

Thomas Dutronc   9 décembre 2012                   

Roch Voisine 13 décembre 2012                                

Jermaine Jackson                 19 janvier 2013                

Julien Clerc 24 janvier 2013                                

Isabelle Boulay                                                         19 mars 2013                             

Earth Wind and Fire 18 mai 2013                             
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M’affaire Brassens      24 mai 2013                                        

Dick Rivers                             30 mai 2013     

Benjamin Biolay   8 juin 2013 

I Love Rock & Pop                            21 septembre 2013 

Maurane                  19 octobre 2013 

Danse : 

Cabaret Burlesque 21 décembre 2012                           

Tango Passion      24 février 2013  

L’élégance du geste      11 octobre 2013 

Spectacle Musical : 

Twist again                                                                31 décembre 2012   

Bonsoir Charlie 26 janvier 2013                            

Musique classique : 

Orchestre Philarmonique Radio France  6 avril 2013 

Les cœurs de Carmen  1 juin 2013 

Spectacles du Monde :    

Heiva I Tahiti         17 novembre 2012                          

Irish Celtic       14 & 15 décembre 2012                           

Dimitri et Troîka       12 janvier 2013 

Soy de Cuba 30 & 31 mars 2013      

Musiques du monde :           

Misia 19 novembre 2012 

Luz Casal 24 novembre 2012                

Printemps des Cinéconcerts      15 mai 2013 

Concerts caritatifs : 
Association Laurette Fugain                                9 février 2013 
 
Au casino  

Diners dancing DJ tous les samedis soir           30 novembre au 8 février 2013 

Réveillon de la Saint Sylvestre                           31 décembre 2012 

Soirée Tahitienne                17 novembre 2012 

Nouvel an Russe 12 janvier 2013     

Soirée Saint Valentin     14 février 2013 

Soirée Bollywood                                                 23 mars 2013 

Soirée Brésilienne 20 avril  20123 

Anniversaire du Casino       7  mai 2013 

Soirée Tahitienne       12 octobre 2013 
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b) Programmation à l’extérieur du casino : 

Foire international de Bordeaux concert « tribute to The Blues Brothers » 

La Fête du Fleuve      
 
 
 
2) Contribution au développement touristique  
 
a) Toutes les actions qui contribuent à améliorer l’activité de la ville (feu d’artifices, 
organisation de tournoi jeu, événements sportif, animation ludique- tombola, illumination de 
la façade, etc …) sont mise en oeuvre. Toutes les conventions, remise de prix et synergies 
avec les hôtels et particulièrement le Pullman contribuent à ce développement.  
 
b) Sponsoring, Partenariat  
Au Festival de danse « Les Grandes Traversées » 
Au festival Novart 
Au Jumping International de Bordeaux 
Au Printemps des Ciné Concerts 
A Bordeaux Fête le Fleuve 
A l’Opéra National de Bordeaux (Opéra Orphée aux enfers) 
A l’exposition Jaume Plensa 
 
c) Revue de presse :  
Nos actions, notre activité et nos événements sont de grandes qualités. Nous sommes 
considérés par les médias comme un acteur majeur de la Ville. Nous sommes sollicités par 
les journalistes et notre actualité est naturellement couverte est retranscrite dans la presse 
locale, régionale, les publications de l’Office de Tourisme et les sites internet. 
 
 
3) Restaurant(s) / Bar(s)  
 
a) Cartes et horaires et les jours d’ouverture 
- Salle de jeux :   - Restaurant « La Carène » : 20 places assises 

     - Bar « La Carène » : service de consommations diverses 

     Ouvert tous les soirs. 

 

- Salle des machines à sous : 

- Bar « Led&bar » service de consommations diverses. 

     Ouvert tous les jours. 

 

 

 

 

 

185



 31 

- Restauration : 

- La Brasserie l’Atrium : 170 places assises. 

Ouvert tous les jours 

- La Passerelle / Salon des Etoiles : 

Espace polyvalent de 60 à 250 places assises pour dîners,  
dîners dansants et  spectacles.    
Cocktails jusqu’à 500 personnes. 

 
 
 
b) l’activité : 

 
  N-1 N 

    Nbre de Cvts   
payants  72 361  70 441 

    
N-1 N  

Ticket moyen    
  23.92 24.43 

N-1 N  
CA TTC  en K€    

   2 369   2 380 
 
 
5) Effectif  
 

a) Tableau des effectifs par secteur d’activité 
 

a) Tableau des effectifs par secteur d’activité : 
 
 - Secteur Machines à sous : 34 collaborateurs 
 - Secteur Jeux Traditionnels : 34 collaborateurs 
 - Secteur Restaurant : 35 collaborateurs 
 - Secteur Maintenance : 9 collaborateurs 
 - Secteur Sécurité, Accueil, Vidéo : 27 collaborateurs 
 - Secteur Administratif : 7 collaborateurs  
 - Secteur animation / marketing : 7 collaborateurs 
 

b) Organigramme de l’établissement (non nominatif) 
 

        Voir pieces jointes 
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c) Formations réalisées 
- Interne  

Incendie 
     Prévention abus de jeux  

 Sauveteur secouriste du Travail 
 Tracfin 

 
- Externe  

Bilan de compétence 
Management 
Métiers 
Sécurité : SSIAP 1 et recyclage 

187



 33 

 

IV- Perspectives  
 

 
PERSPECTIVES ET EVENEMENTS POST CLOTURE 
 
Dans la continuité de ces dernières années, les perspectives de l’activité casinotière 
en France, qui a subi une décroissance de l’ordre de -  20 % en cinq ans, restent 
incertaines dans un contexte où la consommation des ménages est fortement 
impactée par l’augmentation de nombreux produits de première nécessité et par le 
climat d’incertitudes économique et financier.  
 
Par ailleurs, la présence de sites illégaux de jeux en ligne malgré la libéralisation du 
marché en France continue de pénaliser l’activité des casinos en France. 
 
Les récentes dispositions fiscales visant à rééquilibrer le déficit en France pèsent 
lourdement dans l’équilibre économique de la concession et rend fragile la pérennité 
de celle-ci malgré les investissements (eux-mêmes sanctionnés dorénavant par la 
non déductibilité fiscale d’une quote-part des frais financiers générés par le 
financement de ces investissements) et malgré les actions permanentes menées en 
notre qualité de professionnel du secteur des jeux. 
 
Par ailleurs, la tendance des premiers mois de l’exercice 2013 – 2014 est 
comparable à celle de l’exercice précédent avec une décroissance avoisinant les – 5 
% sur le marché français.  
 
En ce qui concerne le casino Théâtre Barrière de Bordeaux la tendance d’activité 
générale sur les premiers mois de l’année est sable comparée à l’exercice précédent 
On perçoit néanmoins un petit recul du secteur des machines à sous compensé pour 
l’instant par un développement de notre activité jeux traditionnels. 
L’activité restauration devrait progresser aussi cette année avec la rénovation 
complète de la Brasserie du rez-de-chaussée fin du printemps, ce qui représente un 
investissement global d’environ 250 k€ financé sur nos fonds propres. 
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- Documents joints - 
 
 
Tableaux 1 à 6 de la liasse fiscale 
Organigramme 
Carte du restaurant 
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/435
Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Régime
indemnitaire de grade. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations n° 2012/407 du 16 juillet 2012 et n° 2012/707 du 17 décembre 2012, le
Conseil Municipal a voté les modifications du régime indemnitaire de grade versé aux agents
de la Ville de Bordeaux.
 
Le Décret n° 2013-738 du 12 août 2013 relatif à la création d’un grade à accès fonctionnel
au sein du cadre d’emplois des Administrateurs Territoriaux, modifiant le Décret N° 87-1087
du 30 décembre 1987, a créé un grade supplémentaire dans la Fonction Publique Territoriale,
celui d’Administrateur Général.
 
Afin de pouvoir verser un régime indemnitaire à ce nouveau grade, il vous est proposé de
compléter les deux délibérations de 2012, en intégrant aux deux premiers grades existants,
le troisième d’Administrateur Général destiné aux agents titulaires de ce grade ou recrutés
par référence à ce grade.
 
Nous vous proposons d’adopter la mesure suivante :

P.F.R. (part liée aux fonctions) P.F.R. (part liée aux résultats)

GRADES
Montant
annuel

de
référence

Coeff.
Mini

Coeff.
Maxi
(*)

Montant
individuel

maxi

Montant
annuel

de
référence

Coeff.
Mini

Coeff.
Maxi

Montant
individuel

maxi

Plafonds
annuels

(fonctions
+

résultats)

Administrateur 4 150 1 6 24 900 4 150 0 6 24 900 49 800

Administrateur
hors classe 4 600 1 6 27 600 4 600 0 6 27 600 55 200

Administrateur
Général 4 600 1 6 27 600 4 600 0 6 27 600 55 200

 
La présente délibération prend effet au 1er septembre 2014.
 
 
Par conséquent, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
l’application de la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/436
Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Modification de représentant des associations.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément aux dispositions de l’article L1413-1 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil Municipal de Bordeaux a créé, le 26 mai 2014, une commission
consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics confiés à un
tiers par convention de délégation de service public, par contrat de partenariat ou exploités
par une régie dotée de l’autonomie financière.
 
Cette commission est présidée par Monsieur Jean-Michel GAUTE. Par ailleurs, 5 titulaires
et 5 suppléants ont été désignés lors du Conseil Municipal du 26 mai 2014 (délibération
D-2014/243), dans le respect de la représentation proportionnelle :
 

titulaires suppléants
A PIAZZA M BERNARD
E CUNY S DELAUX
JL DAVID F ROBERT
V CALMELS M DUCHENE
M ROUVEYRE P HURMIC
 
De plus, les membres titulaires et suppléants qui représenteront les associations locales
nommées par le Conseil municipal du 26 mai 2014 ont été désignés lors du Conseil Municipal
du 23 juin 2014 (délibération D2014/305).
 
L’Union départementale des associations familiales a récemment informé la Ville d’une
modification de sa représentation, M Migliorini devenant suppléant en lieu et place de M
Leuret. Vous trouverez donc ci-joint la liste actualisée des représentants des associations.
 
Associations Titulaires Suppléants
Conférence départementale des organismes
HLM de Gironde

M. Picard M. Hemeret

Union départementale des associations
familiales
 

Mme De La
Fouchardière

M. Migliorini

La Ronde des Quartiers de Bordeaux M. Baulme Mme Duvacquier
Les Amis de l’Orchestre National de Bordeaux
Aquitaine

Mme Scellier M. Lormant

Association Sportive Golf de Bordeaux lac M. Lafond M. Sota
Bordeaux Sports de Glace Mme Legrix Mme Saez
Association Bordeaux Sports M. Trichet M. Bacqué
Consommation logement et cadre de vie M. Bernard M. Soulette
Association Pour l’Innovation en Matière
d’Intégration (APIMI)

Mme Billes-Theux Mme Domerc

SEPANSO M. Delestre M. Bonnet
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En application des dispositions législatives, je vous prie, Mesdames et Messieurs, de
bien vouloir désigner ce membre suppléant qui représentera l’Union départementale des
associations familiales à la commission consultative des services publics locaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/437
Fonds d'Intervention Local 2014. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 16 décembre 2013 en a précisé le montant pour l’exercice 2014.

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

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Crédit 2014 : 43 450 euros
Report 2013 : 3 432,88 euros
Total disponible : 46 882,88 euros

Montant déjà utilisé : 42 600 euros
Affectation proposée : 1 100 euros
Reste disponible : 3 182,88 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Drop de Béton Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

TOTAL 1 000
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Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Cabinet du Maire Opération « roses » pour la fête des
mères. 100

TOTAL 100

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 : 33 302 euros
Affectation proposée : 3 100 euros
Reste disponible : 23 799,38 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Esprit de Quartier
Aide à la mise en place de
manifestations et à la gestion du
jardin partagé le « Jardin caché ».

3 000

TOTAL 3 000
 
 

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Cabinet du Maire Opération « roses » pour la fête des
mères. 100

TOTAL 100

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

Montant déjà utilisé : 19 800 euros
Affectation proposée : 12 080 euros
Reste disponible : 28 482,43 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Azarzik

Participation aux frais de
fonctionnement de l’association
dont l’objet est la promotion, la
valorisation de créations artistiques
et le développement de carrière
d’artistes et de groupes musicaux.

1 000
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Langues en Scène

Aide à la mise en place d’un
projet d’apprentissage de la langue
anglaise et de la langue espagnole
par des activités théâtrales au sein
des écoles du Vieux Bordeaux et
Paul Bert.

1 080

Club d’Entreprises Mériadeck

Aide à l’organisation de la
manifestation destinée à mettre en
valeur et animer le Centre ville de
Bordeaux le samedi 20 septembre
en association avec les Toqués de
la Dalle et l’Union Saint Bruno.

10 000

TOTAL 12 080

 

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

Montant déjà utilisé : 26 496 euros
Affectation proposée : 5 400 euros
Reste disponible : 18 904 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

La Reverb’
Participation à la création d’un
spectacle en espagnol avec le
collège Emile Combes.

800

Association des Commerçants
de Saint Augustin

Prise en charge des animations lors
de la fête de l’huître. 1 300

Les Jeunes de Saint Augustin
– Maison de quartier Saint
Augustin

Participation aux séances
d’escalade du collège Emile
Combes.

800

Association des Commerçants
d’Ornano, Gaviniès, Saint Victor

Aide au fonctionnement de
l’association. 2 000

TOTAL 4 900
 
 

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Direction des Parcs, des Jardins
et des Rives

Fabrication et mise en place d’une
boîte à lire au jardin de Bacchus. 500

TOTAL 500
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QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Crédit 2014 : 50 600 euros
Report 2013 : 358,92 euros
Total disponible : 50 958,92 euros

Montant déjà utilisé : 42 958,54 euros
Affectation proposée : 6 000 euros
Reste disponible : 2 000,38 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Chahuts Participation à l’exposition
« Travaux : vous êtes ici ». 6 000

TOTAL 6 000
 

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

Montant déjà utilisé : 37 700 euros
Affectation proposée : 750 euros
Reste disponible : 1 871,47 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Association musicale orchestre
Jean-Claude François

Aide à la prestation musicale
le 19 septembre dans le cadre
de la première édition du Bal
des Seniors, esplanade Edmond
Géraud à Bordeaux Bastide.

750

TOTAL 750

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

Montant déjà utilisé : 39 446,15 euros
Affectation proposée : 5 800 euros
Reste disponible : 6 253,85 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Compagnie Présence
Aide au renouvellement du
matériel informatique de la
permanence de l’association.

2 000

Les Jardins de Poincaré Participation au loyer du local de
l’association. 800

MUSIC’S COOL

Aide au fonctionnement de
l'association afin d'assurer le bon
déroulement de leur activité à la
rentrée.

3 000

TOTAL 5 800
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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. -

Le FIL. C’est classique. Dans la délibération vous retrouverez le détail des actions sur lesquelles
les finances du FIL se portent quartier par quartier.

Il s’agit de Bordeaux Maritime, du Centre Ville, de Saint Augustin, de Nansouty.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, nous avions demandé que cette délibération soit dégroupée. Pour gagner du
temps je vous propose d’intervenir à l’occasion de la délibération 456 dans la mesure où les
explications sont rigoureusement les mêmes sur ces deux délibérations. Et notre vote est également
identique. Il s’agit chaque fois d’un vote contre.

Donc j’interviendrai, si vous voulez, lorsque sera évoquée la délibération 456. Cela concernera les
deux délibérations.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je pose simplement une question à laquelle nous n’avons
pas eu de réponse en commission.

Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s’agit quand on parle des achats de roses pour
la Fête des Mères, et pourquoi cela est rattaché au Cabinet du Maire ?

Nous avons eu des spéculations sur ce que pouvait faire Ludovic MARTINEZ, mais je doute des
réponses, en tout cas de leur fiabilité.

Donc je voudrais juste savoir pourquoi c’est rattaché au Cabinet du Maire et à quoi cela correspond ?

M. LE MAIRE. -

Cette curiosité est tout à fait à votre honneur. Comme beaucoup de maires j’envoie des roses
aux mères le jour de la Fête des Mères. Je regrette de n’avoir pas eu l’occasion de vous en faire
parvenir, mais c’est une pratique assez constante.

Et comme c’est le maire qui les envoie il est normal que ce soit au Cabinet du Maire.

On pourra vous donner l’espèce de la rose, etc…
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Ça se fait dans les quartiers, donc c’est imputé là-dessus. Tout ça est absolument transparent. Vous
pourriez nous reprocher d’envoyer des roses sans vous le dire, mais voyez, on prend la précaution
de vous en informer auparavant. Donc je pense que là-dessus on n’est pas très critiquable.

Voilà. Il faut un peu de… comment dire… d’aménité dans la vie de temps en temps. Ce n’est pas
ça qui va changer la donne budgétaire de la Ville comme vous l’avez vu.

Allons, soyons un peu sérieux de temps en temps, ou alors amusons-nous. On peut faire les deux.
Ce n’est pas interdit.

Les deux. Très bien.

Sur ce FIL c’est le vote traditionnel ?

Contre ?

Abstentions ?

Merci

Ana Maria veut parler.

MME TORRES. -

Je voulais juste répondre à Mathieu. Les roses pour la Fête des Mères, oui. Vous nous accusez
souvent de ne pas avoir d’attentions vis-à-vis des personnes âgées. Pour une fois qu’on en a vous
nous le reprochez ? C’est bizarre. Je ne comprends pas cette interrogation.

M. LE MAIRE. -

Ecoutez, M. ROUVEYRE a déjà un premier rendez-vous avec Mme CALMELS, s’il le faut il en
prendra un deuxième avec Ana Maria TORRES pour tirer ça au clair.

(Rires)
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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D-2014/438
PNRQAD. Bordeaux [Re]Centres. Dispositif de lutte contre
la précarité énergétique. Subventions de la Ville aux
propriétaires occupants.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Si les objectifs du développement durable sont maintenant bien intégrés dans les logements
neufs, il apparaît tout aussi important d’intervenir sur l’habitat existant dans un double
objectif : environnemental en limitant les consommations énergétiques donc les émissions
de gaz à effet de serre et social en prévenant la précarité énergétique pour les ménages les
plus modestes.
Afin d’amplifier la lutte contre la précarité énergétique sur son territoire, la Ville de Bordeaux
a défini depuis 2012 une gouvernance appuyée sur des instances internes (comité de
pilotage, équipe projet) et un comité partenarial permettant de définir les orientations avec
l’ensemble des partenaires intervenant sur cette thématique et de présenter le bilan des
actions entreprises. Dans ce cadre, une intervention globale est mise en place par la Ville
comprenant notamment un service de repérage et d’accompagnement des ménages en
situation de précarité énergétique (dispositif Allô Energie) et plusieurs dispositifs d’aide à
la réalisation de travaux d’économie d’énergie couvrant l’ensemble du territoire communal
(OPAH, PIG, aide aux travaux d’économie d’énergie sur le PNRQAD, règlement d’intervention
Parc privé).
 
Suite aux dispositifs d’aide déjà mis en œuvre sur les quartiers de Belcier et de Bacalan/
Chartrons, grâce auxquels 100 logements de propriétaires occupants modestes ont pu être
améliorés diminuant ainsi leurs consommations d’environ 30% par an, il a été décidé de
porter l’action sur le centre ancien bordelais et plus précisément sur le territoire du « PNRQAD
- Bordeaux [Re]Centres ».
Ainsi, dans le cadre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD - Bordeaux [Re]Centres) dont la convention partenariale pluriannuelle
2011-2018 a été signée le 21 janvier 2011, la Ville a souhaité mettre en œuvre un
dispositif de lutte contre la précarité énergétique, autorisé par délibération du 19 décembre
2011, complémentaire de l’OPAH RU. L’objectif est d’aider les propriétaires occupants sous
conditions de ressources à réaliser des travaux d’économie d’énergie dans leur logement (la
priorité est accordée à l’isolation de la toiture et la réfection des ouvrants).
L’animation du dispositif est assurée par les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine, avec le
soutien technique du CREAQ. Les travaux sont financés par la Ville de Bordeaux, la SACICAP
de la Gironde et EDF, dans la limite de 3 500 euros par logement.
 
Depuis le lancement de ces aides en janvier 2012, 38 propriétaires occupants ont été
subventionnés à hauteur de 91 700 euros pour la réalisation d’environ 178 000 euros de
travaux d’économie d’énergie ; dans ce cadre, les aides de la Ville représentent 46% des
subventions, soit 41 958 euros sur une enveloppe réservée de 150 000 euros pour les trois
ans (janvier 2012 – janvier 2015). Ce dispositif arrivant à échéance en janvier 2015, les
aides définies dans le règlement d’intervention adopté par délibération du 16 décembre 2013
s’y substitueront.
 

Ce dispositif initié par la ville de Bordeaux en interne, aura permis de définir les interventions
concrètes à mener pour lutter contre la précarité énergétique des ménages aux revenus
modestes. Il faut désormais aller plus loin en ouvrant le dispositif, que la ville ne peut plus
porter seule, à d’autres partenaires institutionnels et privés. C’est dans cette optique que
nous travaillons pour vous présenter une version améliorée du dispositif en janvier 2015.

 
Il est donc proposé d’accorder une aide de la Ville pour les trois projets listés dans les tableaux
en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 4 500 euros.
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Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation d'une attestation sur l’honneur du propriétaire stipulant que les travaux ont
été réalisés conformément au projet validé, des factures détaillées, de l’avis conforme de
l’ABF le cas échéant. Un constat de bonne réalisation des travaux pourra être réalisé par la
Ville ou par l’un des partenaires, signataires de la convention concernée.
Afin d’éviter aux particuliers l’avance du montant de la subvention et de garantir l’affectation
de la subvention, la Ville versera les aides allouées aux propriétaires directement aux artisans
ayant réalisé les travaux.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à accorder à chacun
des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux dans les tableaux annexés
et à reverser pour le compte d’EDF le montant de la subvention précisée dans les tableaux
annexés.
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, comptes 20422 pour la Ville et
458118 pour EDF du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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MME SIARRI. -

C’est une délibération classique qui concerne notre dispositif de lutte contre la précarité énergétique
dans le cadre du PNRQAD.

Il s’agit d’une subvention de la Ville pour soutenir des propriétaires occupants. Vous avez trois
nouveaux projets pour un montant de 4.500 euros.

Ce dispositif, je vous l’avais dit lors du dernier Conseil, arrive à son terme, donc on vous proposera
en janvier 2015 un dispositif amendé et amélioré.

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, la lutte contre la précarité énergétique fait partie des priorités
à mener pour réussir une politique de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement
climatique. Malheureusement elle est beaucoup trop timide à Bordeaux.

Jusqu’ici nous avons toujours voté ces délibérations concernant le dispositif de lutte contre la
précarité énergétique sur le secteur du PNRQAD considérant que ce qui était réalisé était mieux
que rien. Dorénavant notre groupe s’abstiendra pour indiquer qu’il est urgent de passer à la vitesse
supérieure.

Quelques éléments chiffrés vont vous prouver le caractère étriqué de votre politique.

Jusqu’ici le dispositif sur l’ensemble de la ville a concerné 138 ménages propriétaires. Je rappelle
que la Ville de Bordeaux compte un parc de 144.250 logements dont 130.000 résidences
principales et un tiers de propriétaires, soit environ 40.000 ménages. Donc 138 ménages
jusqu’alors concernés sur 40.000 cela fait 0,3% de la population des propriétaires occupants.

Votre projet ici, si nous avons bien compris, fait partie aussi des projets en cours de l’OPAH qui
concerne 535 logements sur 5 ans et du PIC Communautaire qui concerne lui 506 logements sur
5 ans, de rénover 70 logements de propriétaires par an et 60 à 80 logements dans le cadre des
copropriétés, ce avec une enveloppe annuelle de 298.000 euros.

Or, pour mettre en œuvre une véritable politique de rénovation énergétique nous considérons, nous,
qu’il faut rénover un minimum de 2000 logements par an.

Vous allez sans doute me rétorquer qu’il n’y a pas d’argent, ce à quoi nous vous répondons que,
premièrement la rénovation énergétique induit des économies d’énergie à court terme et donc des
économies financières et deuxièmement, c’est surtout pour ça que nous allons maintenant nous
abstenir, c’est que quand on étudie de près le taux de réalisation budgétaire de votre politique
logement on se rend compte qu’il y a beaucoup trop d’argent non dépensé.

Ainsi pour les travaux d’économie d’énergie il était prévu 191.650 euros en 2012 dont seulement
45.900 euros ont été dépensés, soit 24%, et en 2013  : 219.800 euros prévus et seulement
75.000 euros dépensés, soit un taux de réalisation de seulement 34%.

Conclusion, 145.700 euros perdus en 2012 et 145.000 en 2013, soit 290.000 euros qui auraient
dû servir à rénover des logements bordelais.

212



Au demeurant la lutte contre la précarité énergétique n’est présentée dans le Plan Climat de la
Ville que sous l’angle de la distribution de kits d’économie d’énergie. C’est l’objectif 7 action 24 :
lutter contre la précarité énergétique par l’identification des ménages et l’appui financier de la ville,
réalisations de travaux, kits sensibilisation.

Voici le dispositif envisagé : équiper 450 nouveaux foyers en kits d’économie d’énergie à l’horizon
2014. Ça c’est cet objectif.

Nous vous rappelons quelques chiffres. Sur les 144.000 logements que compte la Ville de Bordeaux
environ 103.000 ont été construits avant 1975, ils sont donc très mal isolés, et 60.000 utilisent
l’électricité comme moyen de chauffage principal.

Cette conception de ce qui doit être la lutte contre la précarité énergétique nous semble donc trop
étriquée à Bordeaux, c’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération.

Par ailleurs, j’en profite, Mme WALRYCK a parlé tout à l’heure des réseaux de chaleur.
Effectivement, puisqu’il y a des réseaux de chaleur pour alimenter les bâtiments publics on sait
très bien qu’on peut aussi les raccorder aux bâtiments privés. Donc peut-être que dans cette lutte
contre la précarité énergétique et pour limiter l’utilisation de l’électricité on pourrait utiliser les
réseaux de chaleur à Bordeaux. Merci.

M. LE MAIRE. -

C’est ce que l’on fait, si j’ai bien compris, Mme WALRYCK. On ne s’en prive pas : Bassins à Flots,
Ginko…

MME WALRYCK. -

C’est ce que nous faisons dans les différentes opérations : sur les Bassins à Flots, et je vous le
rappelle, sur le projet sur lequel nous avons délibéré, sur toutes les opérations d’aménagement
urbain qui concernent la rive droite de Bordeaux.

Alexandra va sans doute répondre, parce que d’après ce que vous avez dit, Madame, vous avez
une vision parcellaire des choses. Je vous invite à prendre non seulement le Plan Climat Energie
Territorial mais également l’Agenda 21 consolidé par toutes les mesures qui ont été prises depuis
en matière de précarité énergétique dont Alexandra va sans doute vous donner plus de détails
puisque vous n’avez pas tout englobé.

M. LE MAIRE. -

En tout cas sur les réseaux de chaleur il y a un peu un retard à l’allumage, sans jeu de mots, parce
que, je le répète, Ginko est alimenté par une chaudière qui elle-même est très largement alimentée
par des palettes de bois.

Les Bassins à Flots sont alimentés par la chaleur de l’usine de traitement des eaux voisine dans
le cadre du projet Mixener.

Nous avons discuté à la CUB la semaine dernière de l’alimentation de la Plaine Rive Droite, en
particulier de Brazza et de Bastide-Niel par un réseau de géothermie.

Et l’établissement public Bordeaux Euratlantique a lui-même lancé un appel d’offres pour la desserte
de tout ce territoire par des réseaux de chaleur.
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Donc sur tous les nouveaux quartiers nous sommes en réseaux de chaleur d’énergie renouvelable.

Mme SIARRI

 

MME SIARRI. -

Quelques éléments de réponses pour compléter les informations que vous nous avez données.

D’abord oui, c’est un dispositif parmi d’autres. Vous en avez listé quelques-uns.

Vous avez oublié tout ce qui est fait autour de l’auto-réhabilitation ;

 Vous avez oublié le SLIME ;

Vous avez oublié les médiateurs énergie ;

Vous avez oublié les espaces info-énergie :

Vous avez oublié l’accompagnement au repérage autour du mal logement.

Donc c’est en effet un dispositif parmi d’autres.

Ce qui est un peu orienté dans votre intervention c’est que vous voudriez nous faire croire que la
Ville à elle toute seule pourrait rénover la totalité des bâtiments.

Je voudrais juste porter à votre attention une chose que, j’en suis sûre, vous connaissez. L’Etat a
mis en place un fonds d’aide à la rénovation thermique qui s’appelle le FART, qui est celui qui doit
nous permettre, nous, collectivités, d’abonder les projets et de faire en sorte que ces rénovations
puissent être effectuées.

Il se trouve que l’Etat cette année en 2014 n’a pas pu donner de budget sur son fonds et que donc
un certain nombre de projets n’ont pas pu se faire parce que l’Etat n’a pas abondé cette ligne.
C’est ce qui explique qu’aujourd’hui nous n’avons pas utilisé tous nos budgets.

Là où je vous rejoins complètement c’est que je pense qu’il y a un manque d’ambition cruel au
niveau de l’Etat qui devrait en effet lancer un plan Marshall de rénovation énergétique. Je crois que
c’était ce qu’il s’était engagé à faire. Je crois que c’est pour ça que Cécile Duflot est partie aussi.

Donc il me semble qu’il est tout à fait injuste de vouloir faire croire que la Ville de Bordeaux à elle
toute seule n’a pas d’ambition quand on voit le peu d’ambition du gouvernement sur ces enjeux
fondamentaux.

Je rajoute par ailleurs que le Conseil Général qui doit lui aussi être très aidant sur les travaux
de rénovation énergétique n’est pas présent non plus parce qu’il a décidé que la lutte contre la
précarité énergétique se limiterait aux PST hors Communauté Urbaine de Bordeaux, considérant
que nous n’étions pas prioritaires.
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Alors oui, c’est vrai, Madame, ce qui est fait n’est probablement pas à la hauteur de ce qui devrait
être fait, mais je pense que le gouvernement, le Conseil Général…. J’ai oublié aussi le Conseil
Régional qui développe une grande politique avec les éco-chèques - là ce sont vos amis qui sont en
place … Il y a un constat général et je pense qu’on peut s’attrister collectivement que ce programme
de rénovation énergétique manque d’ambition.

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

MME JAMET. –

Pour les réseaux de chaleur c’est vrai, effectivement, dans les nouveaux quartiers il y a des réseaux
de chaleur qui sont faits. Je vous en félicite pour les Bordelais. Mais par contre il y a des réseaux de
chaleur existants qui sont éteints, notamment celui de Bordeaux-Nord. Je ne comprends toujours
pas pourquoi.

Quant à celui de la Bastide, il y en a un qui alimentait la piscine Galin, mais qui est à hauteur de
15% de sa capacité. Pourquoi ne nous alimentons-nous pas plus sur ceux qui sont existants ?
C’est bien d’aller creuser, mais déjà exploitons ceux qui sont existants.

M. LE MAIRE. –

Merci.

Mme WALRYCK rapidement.

MME WALRYCK. -

Je vous invite à regarder les délibérations de l’année dernière où nous avons voté la relance des
permis d’exploitation et de recherche sur les puits dont la durée d’exploitation était terminée. Nous
avons donc pris ce problème à bras-le-corps pour pouvoir optimiser ce que nous pouvons faire avec
les puits déjà existants ou en ouvrir d’autres.

M. LE MAIRE. -

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Juste me permettre une petite précision par rapport aux propos d’Alexandra SIARRI.

Le fonds a été décalé cette année puisque est en discussion en ce moment au Parlement la loi
Transition Energétique que les écologistes vont peut-être voter avec des déductions fiscales à
hauteur de 30% pour la réhabilitation.

Donc c’est le choix qui a été fait par l’Etat pour atteindre l’objectif des 500.000 logements.
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M. LE MAIRE. -

Très bien. Il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas d’argent cette année.

Il y en aura, mais il n’y en a pas. C’est ce qu’a dit Mme SIARRI.

Qui est contre cette délibération ?

Qui s’abstient ?

Merci
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/439
Aliénation par la SA d’HLM LOGEVIE de logements de la
résidence « Christophe Colomb », 14 rue Chantecrit à
Bordeaux.
Accord de la commune. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La commune de Bordeaux souhaite encourager les solutions qui permettent de faciliter les
parcours résidentiels des ménages. A cet égard, les cessions de logements HLM constituent
des opportunités d’accession à la propriété à prix modéré pour les ménages modestes et
des classes moyennes et elles permettent de faciliter le changement de statut d’occupation
pour les locataires, qui peuvent par ailleurs prétendre aux aides Passeport 1er Logement de
la Ville pour acquérir ce type de logement. Outre ces avantages, la vente de logements HLM
constitue également une ressource importante des bailleurs pour permettre la construction
de nouveaux logements locatifs sociaux, et cette reconstitution de fonds propres est
indispensable dans le contexte de production très dynamique de logements sociaux à
Bordeaux.
 
A Bordeaux, les bailleurs sociaux sollicitent des autorisations de cession pour 65 logements
par an en moyenne. La vente est réalisée en priorité au profit des locataires occupants le
logement. Les logements autorisés à la vente sont cédés progressivement aux locataires au
fur et à mesure de la concrétisation de leurs projets d’acquisition, la cession complète d’un
ensemble immobilier pouvant prendre jusqu’à 15 ans. Ces logements restent comptabilisés
pendant 5 ans dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur
vente effective.
 
En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et
de l’Habitation, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par l’organisme
propriétaire, au représentant de l’Etat dans le département qui doit à son tour consulter la
commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques ayant accordé des garanties
d’emprunt pour l’opération.
 
En application de cette réglementation, les services de l’Etat sollicitent l’accord de la Ville
de Bordeaux pour la cession, par la SA d’HLM LOGEVIE, de logements localisés au sein
de la résidence « Christophe Colomb » sise 14 rue Chantecrit à Bordeaux, dans le quartier
Bordeaux Maritime.
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Séance du lundi 29 septembre 2014
Cette résidence, datant de 1992, comporte 27  logements collectifs dont 6 T2 de 60 m²
à 69 m² et 21 T3 de 77 m² à 81 m². Chaque logement dispose d’un balcon situé sur la
partie arrière du bâtiment. Le diagnostic de performance énergétique de ces logements fait
état d’un classement en étiquette C (entre 91 et 150 kwh m²/an). Le rez-de-chaussée et
le premier étage de cet immeuble abritent le siège social de LOGEVIE. La société restera
majoritaire au sein de la copropriété et en assurera le syndic.
 
En considération de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la demande
de cession sollicitée par la SA d’HLM LOGEVIE pour les 27  logements de la résidence
« Christophe Colomb » à Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/440
Aliénation par la SA d’HLM LOGEVIE de logements de la
résidence « Georges Méliès », 53 rue Minvielle à Bordeaux.
Accord de la commune. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La commune de Bordeaux souhaite encourager les solutions qui permettent de faciliter les
parcours résidentiels des ménages. A cet égard, les cessions de logements HLM constituent
des opportunités d’accession à la propriété à prix modéré pour les ménages modestes et
des classes moyennes et elles permettent de faciliter le changement de statut d’occupation
pour les locataires, qui peuvent par ailleurs prétendre aux aides Passeport 1er Logement de
la Ville pour acquérir ce type de logement. Outre ces avantages, la vente de logements HLM
constitue également une ressource importante des bailleurs pour permettre la construction
de nouveaux logements locatifs sociaux, et cette reconstitution de fonds propres est
indispensable dans le contexte de production très dynamique de logements sociaux à
Bordeaux.
 
A Bordeaux, les bailleurs sociaux sollicitent des autorisations de cession pour 65 logements
par an en moyenne. La vente est réalisée en priorité au profit des locataires occupants le
logement. Les logements autorisés à la vente sont cédés progressivement aux locataires au
fur et à mesure de la concrétisation de leurs projets d’acquisition, la cession complète d’un
ensemble immobilier pouvant prendre jusqu’à 15 ans. Ces logements restent comptabilisés
pendant 5 ans dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur
vente effective.
 
En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et
de l’Habitation, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par l’organisme
propriétaire, au représentant de l’Etat dans le département qui doit à son tour consulter la
commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques ayant accordé des garanties
d’emprunt pour l’opération.
 
En application de cette réglementation, les services de l’Etat sollicitent l’accord de la Ville
de Bordeaux pour la cession, par la SA d’HLM LOGEVIE, de logements localisés au sein de
la résidence « Georges Méliès » sise 53 rue Minvielle à Bordeaux, dans le quartier Chartrons
– Grand Parc – Jardin Public.
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Séance du lundi 29 septembre 2014
Cette résidence, datant de 1997, comporte 14 logements collectifs dont 8 T2 de 51 m² à
59 m², 5 T3 de 68 m² à 80 m² et 1 T4 de 87 m². Chaque logement dispose d’une place de
stationnement pour automobile. Le diagnostic de performance énergétique de ces logements
fait état d’un classement en étiquette C (entre 91 et 150 kwh m²/an).
 
En considération de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la demande
de cession sollicitée par la SA d’HLM LOGEVIE pour les 14  logements de la résidence
« Georges Méliès » à Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/441
Adhésion de la Ville de Bordeaux à l’Association des
Médiateurs des Collectivités Territoriales. Décision.
Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux souhaite adhérer à l’Association des Médiateurs des Collectivités
Territoriales créée le 16 mai 2013 au Sénat.
 
Elle regroupe aujourd’hui près d’une trentaine de membres et a pour mission d’aider à
la résolution amiable des conflits qui peuvent surgir entre les citoyens et les services
administratifs des collectivités.
 
Cette association poursuit par ailleurs les objectifs suivants :

- Promouvoir la médiation institutionnelle auprès des collectivités territoriales,
- développer le partage d’expériences entre les membres et, plus généralement,

contribuer à la diffusion et l’évolution des pratiques de médiation.
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2013 s’élève à 150 euros.
 
 
En conséquence, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- faire adhérer la Ville de Bordeaux à l’Association des Médiateurs des Collectivités
Territoriales,

- verser la cotisation annuelle qui sera imputée sur le budget de la Ville nature 6281,
fonction 020.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/442
Réseau de lecture publique de Bordeaux.Requalification
de la bibliothèque Capucins-Saint Michel. Demande de
subvention à l'Etat au titre du concours particulier créé
au sein de la Dotation générale de décentralisation (DGD)
pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques
départementales de prêt. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa programmation de mise aux normes d’accessibilité des établissements
culturels, la Ville va prochainement procéder aux travaux nécessaires à la bibliothèque
Capucins-Saint-Michel.
Ces travaux entraînent des changements profonds dans la configuration des locaux  :
déplacement de l’entrée, aménagement de sanitaires accessibles à tout public, implantation
d’un ascenseur. L’aménagement mobilier doit donc être redisposé et, s’agissant de meubles
obsolètes, renouvelé. Par ailleurs, une intervention s’avère indispensable au niveau de la
couverture afin de remédier à des infiltrations persistantes qui créent des désordres dans le
bâtiment et des dommages sur les collections documentaires.
 
De ce fait, il a été décidé de réaliser la requalification globale, bâtiment et mobilier, de cette
bibliothèque qui est l’une des plus fréquentées du réseau municipal de lecture publique.
 
Les services de la DRAC ont fait savoir que l’Etat était à même de soutenir cet investissement
à hauteur de 40% au titre du concours particulier créé au sein de la Dotation générale de
décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales.
 
Compte tenu de la préparation des différents volets de l’opération, l’Etat sera sollicité sur
deux exercices :

- en 2014, pour l’accessibilité et l’étude des travaux sur la couverture : coût global
de 198 356 € HT

- en 2015, pour la couverture, la rénovation intérieure et le mobilier : coût global estimé
à ce jour de 325 000 € HT.
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE LA TRANCHE 2014
 

Financeurs TOTAL HT %

Etat / 1ère fraction du concours particulier DGD  79 342,40 € 40%

Ville de Bordeaux 119 013,60 € 60%

TOTAL H.T.    198 356,00 € 100%
 
Dans le cas où ce cofinancement serait moindre, la Ville prendrait à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

- à solliciter la participation financière de l'Etat pour la première tranche de la
requalification de la bibliothèque Capucins-Saint-Michel, au titre de la 1ère fraction
du concours particulier créé au sein de la Dotation générale de décentralisation pour
les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt,

- à signer tout document afférant à ce cofinancement,
- et à encaisser ce cofinancement.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, une délibération assez classique puisqu’il s’agit de petit
à petit continuer la mise aux normes d’accessibilité des établissements culturels de la Ville, à
commencer par notre formidable réseau de 11 médiathèques de quartiers, en l’occurrence ici plus
précisément celle du quartier Capucins Saint Michel.

Il est nécessaire de déplacer l’entrée, de faire un certain nombre d’aménagements, notamment
d’intervenir sur la charpente.

A ce titre nous sollicitons tout simplement une participation de l’Etat au travers de la DRAC sur
la Dotation Générale de Décentralisation.

Voilà pour cette délibération assez classique, mais je pense que le sujet ne sera pas la délibération
elle-même.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

 

M. HURMIC. -

Oui, vous le savez dans la mesure où j’ai indiqué effectivement ce matin au cours de la réunion
des présidents de groupes que j’allais faire une très courte intervention qui serait plus générale que
portant spécifiquement sur cette délibération que nous voterons.

Depuis la nouvelle mandature nous avons voté un certain nombre de délibérations dans le domaine
culturel, mais nous n’avons jamais eu de véritables débats sur la politique culturelle de la Ville.

Nous vous avons laissé le temps, Monsieur l’Adjoint, en nous disant que vous arriviez. Donc nous
avons voulu vous laisser le temps de vous familiariser avec les acteurs culturels bordelais, ce
d’autant plus que vous déclariez vous-même le 26 avril dernier que vous faisiez le tour des acteurs
culturels et que vous rendriez en septembre une feuille de route autour de 4 ou 5 axes stratégiques
en disant : « Il n’y aura pas d’effet d’annonce, mais c’est un avertissement, il va falloir faire des
choix… Etc. »

Donc vous nous annonciez cette feuille de route pour le mois de septembre.

J’attire votre attention sur le fait qu’il n’y a plus qu’un jour avant la fin du mois de septembre.
Nous nous attendions légitimement à avoir quelques indications sur cette feuille de route au Conseil
Municipal d’aujourd’hui.

Sans doute la tâche que nous imaginons importante vous a pris beaucoup plus de temps que prévu,
mais sachez que nous attendons avec impatience vos orientations nouvelles, espère-t-on, sur la
politique culturelle de la Ville de Bordeaux. Il vaut mieux qu’elle vienne le plus vite possible pour que
les prochaines délibérations dans le domaine culturel soient un peu en osmose avec une politique
globale et que vous ne nous demandiez pas de faire des votes comme ça, au cas par cas, sans
ligne directrice générale.
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M. LE MAIRE. -

M. ROBERT

 

M. ROBERT. -

M. HURMIC merci de vous soucier de tout ce travail et d’avoir bien pris note. Rassurez-vous,
vous aurez un débat dans cette enceinte sous peu pour parler de cette feuille de route globale
qui par ailleurs, permettez-moi de le faire remarquer, se décline très concrètement puisque chaque
année nous avons des débats, notamment au moment du budget, notamment au moment du débat
d’orientation budgétaire, qui rendent compte de toute la politique culturelle de la Ville.

C’est donc un nécessaire questionnement à la charnière entre deux mandats - nous y sommes
encore - que nous aurons très prochainement.

 

M. LE MAIRE. -

Je fais grande confiance à la capacité d’innovation et à la créativité de Fabien ROBERT. Mais je
voudrais quand même préciser que la politique culturelle de la Ville, elle existe. Ça vous a peut-
être échappé, mais elle existe avec des axes très précis.

D’abord faire en sorte que nos grands établissements culturels rayonnent le plus possible au-delà de
leurs murs ou de leurs frontières. C’est le cas tout particulièrement de l’Opéra, de son Orchestre, de
son Chœur. La récente opération de retransmission de La Bohême de Puccini dans 60 cinémas de
l’agglomération et sur l’espace public en est une démonstration, mais il y en a beaucoup d’autres.

Ces grands équipements font d’ailleurs l’objet d’un programme d’investissements considérables à
la fois de la part de la Ville, mais d’autres acteurs.

Le domaine dans lequel on va investir le plus au cours de la prochaine mandature sera la culture,
avec :

- la MECA, c’est la Région, mais enfin c’est un investissement culturel,

- les Archives qui sont en cours de construction,

- la grande salle de spectacle qu’on peut assimiler à un équipement culturel,

- les salles de quartiers qui ont une vocation culturelle évidente : la Salle des Fêtes du Grand Parc
ou le Marché des Douves, etc.

Donc faire en sorte que ces grands équipements qu’on critique parfois parce qu’il paraît qu’ils sont
budgétivores participent au rayonnement.

Le deuxième grand axe que j’ai déjà développé et qui fonctionne bien c’est le soutien à la création.
Là-dessus, ce qui a été fait l’année dernière et ce qui continue à être fait est très apprécié de la
part des milieux culturels bordelais.
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Le troisième axe, on y est ici avec la médiathèque des Capucins, c’est la lecture publique avec
la rénovation de notre grande bibliothèque centrale et la poursuite du maillage du réseau de
bibliothèques de quartiers, la prochaine étant celle de Caudéran après celle de Saint Augustin et
celle de l’Îlot d’Armagnac.

Voilà quelques uns des axes majeurs de cette politique qui méritent bien sûr d’être complétés et
actualisés. J’en oublie un mais il me reviendra. Je crois qu’il y a là une cohérence générale.

Oui, pardon… C’est l’art au contact des gens, dans la rue. Ça va me permettre d’en parler. C’est
tout ce qui peut faciliter le « Street Art » ou le « Spectacle Vivant dans la Rue ».

L’accueil aussi, qui est une forme de contact avec la population d’artistes en résidence… Etc…

Donc tout ce qui favorise la proximité entre les créateurs et le public dont on sait qu’il a parfois
quelques difficultés à accéder aux formes de l’Art Contemporain.

Ce qui se passe par exemple dans ce domaine au « Vivre de l’Art » avec Jean-François Busson
est assez significatif.

Voyez que je ne suis pas en peine pour répondre à la question de savoir s’il y a une politique
culturelle de la Ville. Mais Fabien ROBERT va lui redonner un nouvel élan, j’en suis sûr.

Mme JAMET

MME JAMET. –

J’ai vu un article dans le journal ce week-end comme quoi il allait y avoir une mutualisation du portail
documentaire entre toutes les bibliothèques de la CUB et la Bibliothèque municipale de Bordeaux.
Je m’en félicite parce que je m’étais étonnée, je n’étais pas encore au Conseil Municipal mais je
m’étais étonnée à l’époque que ça ne soit pas fait directement, ce que je déplore parce que c’est
quand même une perte de temps et une perte d’argent dans ce dossier.

M. LE MAIRE. -

Non. Il n’y a eu ni perte de temps ni perte d’argent. Ça vient en son temps avec une mutualisation
qui sera tout à fait positive.

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Monsieur le Maire, une petite remarque. Pouvez-vous nous donner les 60 cinémas sur
l’agglomération bordelaise que vous avez mentionnés ?

 

M. LE MAIRE. -

Non. Ce n’est pas sur l’agglomération. Excusez-moi. C’était au-delà de l’agglomération.

M. FELTESSE. -

Parce que j’ai essayé de calculer dans tous les sens…
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M. LE MAIRE. -

On ne l’a pas diffusé dans toutes les salles, mais il y a 60 salles, facile. C’était 64. M. ROBERT
va nous dire sur quel réseau c’était diffusé.

M. ROBERT. -

C’était CGR et régional.

M. LE MAIRE. -

J’ai dit la métropole, mais vous avez raison c’est la région.

M. ROBERT. -

Par rapport à ce que Mme JAMET vient de dire je voudrais faire un petit rappel.

La Communauté Urbaine n’avait et n’a aucune compétence légale par rapport au projet qu’elle a
lancé à l’époque, contre notre avis, de portail des bibliothèques.

Je ne vais pas rouvrir les débats. Je veux simplement dire que lorsque la Ville de Bordeaux a lancé,
elle, avec un savoir-faire réel…

… Oui, ça vous fait sourire, mais c’est la vérité légale et je suis sûr que vous n’êtes pas indifférent
à cette question de droit…

Lorsqu’on a lancé notre portail, il a réussi. Si bien qu’aujourd’hui nous sommes à plus de 1000
visiteurs uniques par jour sur le portail des bibliothèques de Bordeaux là où il y en a quelques-uns
sur le portail de la CUB et pour ne pas être désagréable je ne citerai aucun chiffre.

Donc nous avons un savoir-faire. Nous avons la deuxième plus grande bibliothèque municipale de
France après Lyon.

Quelques chiffres parce que je les trouve très significatifs :

700.000 visiteurs par an,

35.000 abonnés,

1,2 million d’emprunts.

Voilà le savoir-faire de la Ville qui va nous permettre aujourd’hui avec, à mon sens, une légitimité
beaucoup plus forte de la métropole, de développer un portail unique en l’occurrence en trois
étapes :

Tout d’abord une mutualisation Agenda actions culturelles. Donc qu’est-ce qu’il se passe dans le
réseau des médiathèques de la CUB ?

Nous irons ensuite vers un catalogue commun, mais ce catalogue commun ne peut s’envisager, et
là on en est encore loin, que s’il y a un service commun. En effet, aujourd’hui il ne faut pas faire
croire que ce portail CUB donne un service commun. Absolument pas. On ne peut pas prendre un
livre dans une médiathèque et le rendre dans une autre.
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C’est donc un vrai projet à long terme pour lequel il faut se féliciter que la Grande Bibliothèque de
Bordeaux soit un support important de ce dispositif, sans volonté hégémonique, mais juste parce
que c’est la tête de pont naturelle d’un réseau de médiathèques de la future métropole.

M. LE MAIRE. -

Dans le travail que nous sommes en train de faire sur la mutualisation des services je crois qu’il faut
se montrer tout à fait pragmatique. Il y a des situations dans lesquelles la CUB, même si elle prend
la compétence, n’a pas les services. Il y a deux solutions, ou bien on crée des services nouveaux,
ou bien on s’appuie sur les services existants.

Donc nous réfléchissons à une politique de conventionnement qui permettrait dans certains
domaines comme la culture ou comme le sport de s’appuyer sur les services communaux existants
en les mutualisant et en leur donnant une vocation métropolitaine.

Je pense que là-dessus il faut être pragmatique.

Sur la bibliothèque Capucins Saint-Michel y a t-il des votes contre ? Je pense que non.

Il n’y a pas non plus d’abstentions ?

Merci.
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/443
Demande de subvention à l'Etat et la Région Aquitaine au
titre du FRAB 2014
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque municipale de Bordeaux a procédé à des acquisitions documentaires au profit
de son patrimoine lors des ventes aux enchères publiques, chez des libraires d’anciens et
auprès de particuliers. Elle a acquis 15 documents ou ensemble de documents précieux dont
8 présentés au FRAB pour une valeur de 10 598 €.
 
 
 

AUTEUR TITRE COTE PRIX EN EUROS
Mauriac,
François L.A.S. à Jacques Laval 29 mars 1946 Ms 3683 600€
Mauriac,
François Les morts du printemps Ms 3682 4 500€
Archives Pierre
Daguerre Prix des trois couronnes Ms 3684 409€
Peyronnet,
Pierre Denis 4 L.A.S. à Alphonse de Rainneville Ms 3681 730€

Leuquet, Paul Gravures en feuilles sous chemise
EST 492
album 450€

Bernadau, Pierre Antiquités bordelaises Ms 3685 600€

Préveraud de
Sonneville,
Yvonne

Ensemble de dessins à l'encre et à
l'aquarelle

EST 489
PF, 490
PF, 491
PF, 493
PF, 494 PF 1 800 €

SEM Quelques croquis de guerre 1917-1918
EST 495
album 1 509€

  Total   10 598 €
 
 
Le Fonds Régional d’Acquisition des Bibliothèques créé en 1991 par la Région Aquitaine
pourrait allouer à notre commune une subvention.
 
La commune autorise gracieusement la diffusion sur Internet par l’association Ecla, Agence
régionale pour l’écrit et le livre missionnée par la Région et la Drac, d’un choix de trois
photographies numériques des ouvrages acquis avec l’aide du Frab, dans les conditions
suivantes : droits de représentation, de reproduction, de publication et de diffusion, sur tous
supports et sous toute forme, intégration à une base de données, par tout procédé, pour la
durée de protection légale prévue par le code de la propriété intellectuelle et pour le monde
entier, sur un site gratuit, avec protection physique contre la reproduction, et mention sur
chaque image du nom de l’auteur ou de l’ayant droit.
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En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à poursuivre toutes les démarches utiles auprès de ce Fonds de manière
à obtenir la subvention a taux le plus favorable possible suite à l’acquisition des documents
cités dont la dépense pour la Ville s’élève à 10  598€ et à émettre le titre de recettes
correspondant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

232



Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/444
Demande de subvention à l’Etat au titre de la 1ère fraction
du concours particulier de la DGD pour l'acquisition de
collections documentaires tous supports
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Etat a participé financièrement aux investissements réalisés ces dernières années pour les
bibliothèques Mériadeck, Flora Tristan et Jean de La Ville de Mirmont : travaux, mobilier,
équipement informatique et multimédia. Il vous sera proposé prochainement de le solliciter
de même pour sa participation à la mise en accessibilité et à la rénovation de la bibliothèque
Capuçins-Saint-Michel.
 
L'Etat est également susceptible d’accompagner la création ou la rénovation de ces
bibliothèques par une aide à la constitution et au développement des collections
documentaires. Or, certains fonds nécessitent particulièrement d’être développés ou
renouvelés. Il vous est donc proposé de solliciter l’aide de l’Etat sur la base des plans de
financement suivants :
 
Projet 1 : Bibliothèque Mériadeck
 

Financeur
Total

dépense
HT

Dont
Jeux
vidéo

Dont
Presse
en ligne

Dont
Séries

jeunesse

Dont
livres
d’art

Dont
DVD %

Etat (1° fraction
du concours
particulier créé
au sein de la
DGD pour les
BM et les BDP)

33 000 2 500 10 000        500  5 000 15 000
 

40

Ville de
Bordeaux

49 500 3 750 15 000 750  7 500 22 500 60

Total HT    82 500 6 250 25 000     1 250 12 500 37 500  
 
 
Projet 2 : Bibliothèque Flora Tristan
 

Financeur Total dépense HT Dont séries
jeunesse Dont DVD %

Etat (1° fraction
du concours
particulier créé au
sein de la DGD
pour les BM et les
BDP)

6 000 1 000 5 000 40

Ville de Bordeaux 9 000 1 500           7 500 60
Total HT         15 000 2 500         12 500  
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Projet 3 : Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont
 

Financeur Total dépense HT Dont séries
jeunesse Dont DVD %

Etat (1° fraction
du concours
particulier créé au
sein de la DGD
pour les BM et les
BDP)

6 000 1 000 5 000 40

Ville de Bordeaux 9 000 1 500           7 500 60
Total HT         15 000 2 500         12 500  
 
 
 
Projet 4 : Bibliothèque Capucins-Saint-Michel
 

Financeur Total dépense HT
Dont

renouvellement
des fonds

Dont DVD % 

Etat (1° fraction
du concours
particulier créé au
sein de la DGD
pour les BM et les
BDP)

15 000 10 000 5 000 40

Ville de Bordeaux 22 500 15 000           7 500 60
Total HT 37 500 25 000         12 500  
 
 
Dans le cas où le cofinancement serait moindre, la Ville prendrait à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter la participation financière de l'Etat pour l’acquisition de collections sur tous
supports pour les bibliothèques  Mériadeck, Flora Tristan, Jean de La Ville de Mirmont et
Capucins-Saint-Michel au titre de la 1ère fraction du concours particulier créé au sein de la
Dotation Générale de Décentralisation pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques
départementales de prêt,
 
- à signer tout document afférant à ce cofinancement,
 
- à encaisser ce cofinancement.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

234



Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/445
Conservatoire de Bordeaux. Coopération Fukuoka. Institut
Français. Appel à projets 2014. Demande de subvention.
Signature. Encaissement.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du jumelage de la ville de Bordeaux avec la ville de Fukuoka (Japon), l'Institut
Français a mis en place un dispositif d’appel à projets visant à organiser l’attribution de
subventions aux partenaires associés à ces différents projets.
 
Dans le cadre du projet "Echange avec le Japon autour des répertoires français et japonais",
le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud est invité à se rendre à Fukuoka et à Tokyo
dans le cadre de la création d'un concerto pour clarinette et orchestre du 26 Octobre au
02 Novembre 2014.
 
Au titre de sa participation, le Conservatoire souhaite envoyer un groupe composé de 2 élèves
clarinettistes lauréat, accompagnés de deux professeurs et du directeur du Conservatoire.
 
Cette participation offre ainsi l’opportunité aux élèves et aux enseignants de participer à
des manifestations en contact avec des musiciens japonais dans le cadre de concerts et
conférences mettant en avant le projet du Conservatoire de Bordeaux.
 
Au titre du financement de cette opération, la Ville de Bordeaux peut solliciter le soutien du
Conseil Régional d’Aquitaine à hauteur de 4.500 €, correspondant notamment à la prise en
charge des frais de transport par avion.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur Le Maire à :
 

- solliciter pour l'année 2014 auprès de l'Institut Français une subvention du montant
tel que défini ci-dessus,

- signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ces subventions,
      -      encaisser la recette 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/446
Souscription publique 'SANNA'. Remboursement des
donateurs. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Un appel à souscription publique a été lancé au mois d’octobre 2013 par la Ville de Bordeaux
en vue de l’acquisition de la sculpture « Sanna » de l’artiste catalan Jaume Plensa exposé
avec succès pendant l’été 2013.
 
Cette opération, première du genre, a été lancée suite à une consultation organisée sur le
site Bordeaux.fr auprès des habitants qui s’étaient prononcés en faveur de l’acquisition par
le biais d’une souscription. L’opération a mobilisé 510 donateurs et 55 851 euros ont pu
être récoltés à l’issue de l’opération quand l’objectif à atteindre était de 150 000 euros. D’un
commun accord avec Jaume Plensa, il a été convenu que la sculpture serait restituée dans
le courant du mois d’octobre à l’artiste.
 
Il est donc proposé que la Ville sollicite la Trésorerie pour procéder au remboursement des
donateurs selon des modalités variables en fonction du mode de participation (chèque ou
virement bancaire).
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Trésorier municipal afin qu’il procède au
remboursement des donateurs.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT. -

Monsieur le Maire une délibération dont beaucoup de choses ont été dites, notamment lors de votre
conférence de presse de rentrée. Je vais donc être assez bref.

Suite à l’exposition monumentale de sculptures de Jaume Plensa, artiste Catalan, face au succès
important de cette exposition vous avez souhaité tenter d’acquérir une œuvre en faisant appel au
micro mécénat. C’est ainsi que 510 donateurs ont versé 55.851 euros.

L’objectif néanmoins des 150.000 euros n’étant pas atteint et compte tenu du prix de l’œuvre qui
est beaucoup plus élevé, nous n’avons pu acquérir cette œuvre en direct. Donc il s’agit par cette
délibération technique de rembourser les donateurs. Nous avions bien sûr prévu le sens inverse au
cas où, dans l’investissement initial que nous avons fait.

Ceci dit, c’est d’ailleurs peut-être l’indicateur d’une vie culturelle riche et dense, un acquéreur s’est
manifesté souhaitant garder l’anonymat pour acquérir cette œuvre et la laisser à disposition de la
Ville de Bordeaux pendant plusieurs années.

Je dis que c’est un indicateur parce que cette personne nous a clairement dit : j’ai connu cette ville
quand j’étais beaucoup plus jeune, elle s’est métamorphosée, elle s’est transformée, elle a une vie
culturelle extrêmement riche et je veux participer à cette vie culturelle. Voilà sa motivation.

Nous pouvons donc nous féliciter de cette initiative qui, certes, n’est pas marquée dans la
délibération et qui ne donnera pas lieu à une délibération particulière de la Ville puisque c’est un
achat de cette personne.

Nous aurons en revanche une convention de mise à disposition sur l’espace public à Bordeaux pour
plusieurs années, au moins 5 ans.

Voilà une affaire qui, je dirai, se finit bien.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, l’échec de cette opération de souscription publique nous
démontre deux choses :

La première qui, je vous l’accorde M. ROBERT, n’est pas de votre fait, c’est qu’il faut savoir
accompagner l’initiative citoyenne, la reconnaître au lieu de se l’accaparer.

La seconde c’est que nous avons l’impression de (…?)(mot inaudible) de communication autour
de l’avenir de cette œuvre, mais vous aviez répondu à cette question partiellement lors de votre
intervention. C’est dommage, ça n’avait pas été présenté en commission.

En effet, vous le savez, l’idée de souscription publique est née d’une proposition d’un citoyen
bordelais qui faisait suite à l’engouement populaire pour cet art monumental dans notre ville.
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Cette initiative a alors été récupérée par la machine municipale et a malheureusement écarté l’élan
citoyen.

Ce manque de soutien, de reconnaissance ou de confiance de l’action publique citoyenne nous
amène malheureusement à l’abandon de ce beau projet qui en fin de compte coûtera aux Bordelais
la mise en place administrative du suivi de cette contribution et la mise en place d’un site de
contribution en ligne que, j’espère, nous saurons réutiliser pour d’autres programmes.

Enfin grâce à cette délibération cela nous permet de vous rappeler notre engagement, notre volonté
pour une démocratie locale plus participative avec la possibilité pour les citoyens d’un véritable
budget participatif, peut-être d’ailleurs autour de la culture, pour une vie démocratique moins
centralisée sur le corps des élus majoritaires.

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT

M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, « échec, abandon », je pense que vous n’avez pas bien écouté ce que j’ai pu
dire. Je suis très surpris de ce ton. Je me demandais de quelle manière vous alliez pouvoir critiquer
cette bonne nouvelle. Eh bien vous avez trouvé une manière de le faire. Je vous félicite pour ça.

Je ne suis pas du tout d’accord avec vous. Pouvoir par cette plate-forme que nous possédons
maintenant, avoir eu 510 donateurs pour 55.000 euros ce n’est pas neutre. Ça nous montre
effectivement qu’il peut y avoir un engouement populaire autour d’un projet ; et cette plate-forme
pourra être réutilisée dans l’avenir.

Et puis je ne comprends pas ce que vous dites. Je crois qu’il y a une vraie contradiction. D’un côté
nous reprenons l’idée portée par un Bordelais et de l’autre vous nous dites que nous ne faisons
pas assez de démocratie participative…

Quand on écoute les gens, on récupère, et quand on n’écoute pas on ne fait pas de démocratie
participative.

Je crois qu’il faut arrêter de vouloir sans arrêt critiquer la ville et simplement reconnaître qu’il y
a eu une bonne initiative qui se finit bien.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

M. ROBERT vous savez très bien que ce n’est pas sur l’avenir de l’œuvre. Nous sommes tous
enchantés qu’elle puisse rester sur Bordeaux, bien entendu. Mais ce n’est pas de votre fait, c’est
de celui d’un gentil donateur.

Et ce n’est pas là que mes propos portaient, c’était sur la méthode. Vous le savez très bien. Vous
ne pouvez que reconnaître vous aussi que les personnes qui étaient à l’origine de ce projet n’ont
jamais été associées, ce qui est dommage. J’espère que vous aussi vous le reconnaîtrez…
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Non. Malheureusement vous n’avez pas la facilité de reconnaître les erreurs ou les marges de
progrès qui peuvent être faites.

Je suis désolée, en termes de budget participatif au niveau culturel à Bordeaux, aujourd’hui nous
ne sommes pas à la pointe de l’innovation, que je sache.

M. LE MAIRE. -

Voilà. Ecoutez, ça doit être triste chaque fois qu’on va au Conseil Municipal de se demander
comment on peut critiquer même les choses qu’on approuve. Mme AJON de ce point de vue-là
a une assez grande imagination.

Tout le monde est d’accord là-dessus ?

Y a-t-il des votes contre ?

Des abstentions ?

Je vous remercie.
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D-2014/447
Convention de partenariat entre le Passeport Gourmand, le
Musée des Arts décoratifs et du Design et le Musée des
Beaux-Arts de Bordeaux. Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la politique de diversification et du développement des publics menée par les
musées de la Ville de Bordeaux, la proposition de partenariat  avec la publication Passeport
Gourmand constitue un levier de communication vers un public nouveau.
 
Le Passeport Gourmand compte actuellement 30 éditions régionales en France et en Suisse.
Edité sous forme de guide imprimé, à 3.000 exemplaires dans la version dédiée à l’Aquitaine,
le Passeport Gourmand propose, pour le prix de 55 euros unitaire, auprès de comités
d’entreprises et de particuliers par le biais de ventes par correspondance et de mailing
électronique, une sélection de restaurants et depuis peu de lieux culturels et touristiques.
Ces derniers font bénéficier aux titulaires du guide d’avantages  en nature ou sous forme de
réduction ou de gratuité sur des produits ou prestations désignés. Doté d’un fichier client de
11.000 personnes, le Passeport Gourmand s’engage à proposer une page par établissement
avec une présentation professionnelle et à diffuser largement sur son site l’actualité des
musées.
 
En contrepartie, le Musée des Arts décoratifs et du Design et le Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux s’engagent à offrir la gratuité d’une entrée pour les collections permanentes pour
une entrée achetée dans la limite de 4 personnes pour tout titulaire du Passeport Gourmand.
 
D’une durée d’un an, ce partenariat fera l’objet d’un suivi afin d’évaluer si les retombées en
termes de communication ciblée se traduisent par un nombre significatif d’entrées.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- signer la convention de partenariat,
- appliquer la gratuité à cette prestation.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET LE PASSEPORT GOURMAND AQUITAINE 

 
 
 
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 Edition VEVERKA Le Passeport Gourmand Aquitaine située Château Bersol Bâtiment 2, 
218-228 avenue du Haut Lévêque, 33600 PESSAC,  représentée par Monsieur Cyrille BERRY, gérant, 
ci-après désignée « Passeport Gourmand » 
d'autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Dans le cadre de la politique de diversification et du développement des publics menée par les 
musées de la Ville de Bordeaux, la proposition de partenariat  avec la publication Passeport Gourmand 
constitue un levier de communication vers un public urbain, âgé de 35 à 60 ans en moyenne et 
effectuant régulièrement des sorties de loisir. 
Le Passeport Gourmand compte actuellement 30 éditions régionales en France et en Suisse. Edité 
sous forme de guide imprimé, à 3000 exemplaires dans la version dédiée à l’Aquitaine, le Passeport 
Gourmand propose pour le prix de 55 euros unitaire auprès de comités d’entreprises et de particuliers 
par le biais de ventes par correspondance et de mailing électronique, une sélection de restaurants et 
depuis peu, de lieux culturels et touristiques. Ces derniers font bénéficier aux titulaires du guide, 
d’avantages  en nature, ou  sous forme de réduction ou de gratuité sur des produits ou prestations 
désignés.   
 
Article 2 : Obligations de Passeport Gourmand  
 
Passeport Gourmand s’engage à à proposer une page par musée pour le Musée des Arts décoratifs et 
du Design de Bordeaux et pour le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux avec une présentation 
professionnelle ( texte et photos à la charge du Passeport Gourmand) dans son édition 2014-2015 à 
paraître en automne 2014. Il s’engage par ailleurs  à diffuser largement sur son site l’actualité des 
musées concernés. 
 
Article 3 : Obligations de la Ville de Bordeaux  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à délivrer dans le  Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux 
et dans le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux une entrée gratuite valable pour les collections 
permanentes pour l’achat d’une entrée payante, dans la limite de 4 personnes et sur présentation du 
guide Passeport Gourmand.  
 
Article 4 : Evaluation  
 
La Ville de Bordeaux informera le Passeport Gourmand du nombre d’entrées réalisées et directement 
attribuables au partenariat, dans le Musée des Arts décoratifs et du Design d’une part et le Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux d’autre part. Les parties s’engagent à établir un bilan en fin d’année du 
partenariat en vue de sa reconduction éventuelle et de son évolution. 
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Article 5 : Conditions de renouvellement  
 
La présente convention, applicable dès signature des deux parties, est conclue pour une durée d’un an 
et expressément 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 Passeport Gourmand, Château Bersol Bât 2, 2018-228 avenue Haut Lévêque, 33600 Pessac. 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …./…./2014 
 
 
 
 
 
Pour le Passeport Gourmand, 
Le Gérant, 
 
 
 
 
Cyrille Berry 

Pour la Ville de Bordeaux 
Le Maire, 
 
 
 
 
Alain Juppé 
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D-2014/448
Coopération avec l’équipe des Recherches Internationales sur
les Mazarinades. Convention. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les mazarinades sont des brochures imprimées à l’époque de la Fronde (autour de 1650), la
plupart du temps hostiles au cardinal Mazarin. Bordeaux a été particulièrement affecté par
les troubles de l’époque et un certain nombre de mazarinades y ont été publiées.
 
La Bibliothèque municipale de Bordeaux a été sollicitée par l’équipe des Recherches
Internationales sur les Mazarinades (RIM) basée au Centre des études européennes de
l'Université Nanzan (Nagoya, Japon), afin d’intégrer au corpus des mazarinades en ligne les
documents de ce type conservés dans les fonds de la Bibliothèque municipale de Bordeaux.
 
Ce projet s’inscrit totalement dans le cadre du programme de valorisation des fonds
patrimoniaux bordelais lancé depuis 2010, dont l'objectif est le développement d’une
bibliothèque numérique accessible aux chercheurs comme au grand public.
 
La convention objet de la présente délibération a pour objet de définir les conditions
techniques et juridiques de numérisation et de diffusion des mazarinades conservées dans
les fonds de la Bibliothèque municipale de Bordeaux.
 
La convention sera signée pour une durée de trois ans.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à  signer la convention de coopération avec l’équipe des Recherches
Internationales sur les Mazarinades (RIM) pour la numérisation des mazarinades de la
Bibliothèque municipale de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/449
Archives municipales. Convention de partenariat avec la
société de production audiovisuelle Phileas Production.
Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Archives municipales de Bordeaux conservent des fonds iconographiques de très grande
importance estimés à plus de 150.000 documents. Ces documents permettent de retracer
l’évolution topographique de la ville depuis le XVIe siècle.
 
Dans le cadre de son projet de web-documentaire intitulé « La Garonne, un fleuve en milieu
urbain », la société Phileas Production a eu connaissance de documents qu’elle souhaite
utiliser pour illustrer ce web-documentaire qui sera diffusé gratuitement et librement sur son
site Internet.
 
Compte tenu de l’intérêt de ce projet et de la valorisation qu’il implique tant pour le patrimoine
archivistique de la Ville que pour son rayonnement touristique et culturel, les parties ont
souhaité établir une convention fixant les conditions de reproduction et d’utilisation des
documents iconographiques conservés dans les fonds des Archives municipales de Bordeaux,
par la société Phileas Production.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le maire :
 
- à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/450
Archives municipales. Fonds d'archives de l'architecte
Jacques Tournier. Don à la Ville de Bordeaux. Convention
de don. Acceptation du don. Autorisation de signature de la
convention.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Archives municipales ont pour missions de collecter, conserver, classer et communiquer
au public, outre les archive publiques des services et établissements de la Ville, des fonds
documentaires d’origine privée relatifs à l’histoire de Bordeaux et de ses habitants. A cet
égard, s’est établie, depuis l’invendie de l’Hôtel de Ville de 1862 et la disparition de la plus
grande partie du fonds ancien des archives communales, une tradition toujours vivace de
dons destinés à l’enrichissement des fonds des Archives municipales.
 
M. Laurent Tournier et Mme Carla Tournier sont seuls légitimes propriétaires des archives
de leur père et grand-père, l’architecte Jacques Tournier (1935-2009) et ses seuls ayants
droit. Jacques Tournier a exercé à Bordeaux et dans sa région de 1965 à 2009. Il a conçu
ou a participé à la conception d’un grand nombre de projets architecturaux majeurs pour
Bordeaux et sa région. Ses réalisations comprennent notamment des grands magasins et
supermarchés, des lotissements et résidences collectives et individuelles (Cité lumineuse
à Bacalan), la bibliothèque municipale de Mériadeck, le restaurant le Chapeau rouge à
Bordeaux, des immeubles de bureaux (Tour 2000 à Mériadeck), des établissements scolaires
(collège Alain Fournier, école Notre-Dame).
 
Le fonds Jacques Tournier, qui représente 120 mètres linéaires et comprend plusieurs
centaines de plans, se compose des documents caractéristiques d’un fonds d’architecte :
dossiers, calques, plans, maquettes, esquisses, croquis.
 
Ainsi, compte tenu de l’intérêt exceptionnel de ce fonds pour l’histoire contemporaine de
Bordeaux, de l’architecture et de l’urbanisme, ses propriétaires ont proposé d’en faire le
don manuel à la Ville de Bordeaux pour qu’il soit conservé aux Archives municipales. Ce
don, qui n’occasionne aucune charge pour la Ville, n’est assorti d’aucune restriction, ni
condition particulière. Le fonds pourra être consulté et exploité par le public dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Une convention de don, établissant les obligations des parties, a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le maire :
 
- à accepter ce don ;
- à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/451
Archives municipales. Don à la Ville de Bordeaux du fonds
d'archives de l'architecte Jean-Jacques Prévôt. Convention
de don. Acceptation du don. Autorisation de signature de la
convention.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Archives municipales ont pour missions de collecter, conserver, classer et communiquer
au public, outre les archives publiques des services et établissements de la Ville, des fonds
documentaires d’origine privée relatifs à l’histoire de Bordeaux et de ses habitants. A cet
égard, s’est établie, depuis l’incendie de l’Hôtel de Ville en 1862 et la disparition de la plus
grande partie du fonds ancien des archives communales, une tradition toujours vivace de
dons destinés à l’enrichissement des fonds des Archives municipales.
 
Mme Sylvie Prévot née Guillemot, M. Vincent Prévôt, Mme Valérie Delthe née Prévôt, M.
Nicolas Prévôt, Mme Françoise Dufour née Prévôt, avec l’autorisation de M. Olivier Dufour,
son curateur, M. Grégory Prévôt, Mme Sophie Cuin née Prévôt, M. Jean-Michel Prévôt et
Mme Brigitte Dupuy née Prévôt sont seuls légitimes propriétaires des archives de leur père,
beau-père et grand-père, l’architecte Jean-Jacques Prévôt (1904-1985), et ses seuls ayants
droit. Jean-Jacques Prévôt a exercé à Bordeaux des années 1930 à 1982. Il a conçu ou a
participé à la conception d’un grand nombre de projets architecturaux majeurs pour Bordeaux
et sa région. Au nombre de ces projets, figurent notamment plusieurs résidences, le groupe
scolaire et des locaux commerciaux dans le quartier du Grand Parc, ainsi que la cité Claveau
et la Cité lumineuse à Bacalan ou encore la faculté de médecine.
 
Le fonds Jean-Jacques Prévôt, qui représente environ 40 mètres linéaires et comprend
plusieurs centaines de plans, se compose des documents caractéristiques d’un fonds
d’architecte : dossiers, calques, plans, esquisses, croquis.
 
Ainsi, compte tenu de l’intérêt exceptionnel de ce fonds pour l’histoire contemporaine de
Bordeaux, l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme, ses propriétaires ont proposé d’en
faire le don manuel à la Ville de Bordeaux pour qu’il soit conservé aux Archives municipales.
Ce don, qui n’occasionne aucune charge pour la Ville, n’est assorti d’aucune restriction, ni
condition particulière. Le fonds pourra être consulté et exploité par le public dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Une convention de don, établissant les obligations des parties, a été établie. Une précédente
version de cette convention de don avait déjà été approuvée par délibération D-2014/98
du 24 février 2014. Il est depuis apparu qu’à la suite d’erreurs techniques dans la liste des
donateurs, il était nécessaire de la corriger. La nouvelle convention qui vous est présentée
aujourd’hui est complète. Elle a d’ores et déjà été approuvée par tous les donateurs.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le maire :
 

- à accepter le don,
- à signer la convention.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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D-2014/452
Structure d'accueil de la Petite Enfance MIRASSOU.
Rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Information
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 19 décembre 2011, vous avez confié à la société BABILOU – EVANCIA
SAS l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance Mirassou, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er février 2012
pour une durée de 4 ans et six mois.
 
Conformément à l’article 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, les
délégataires de service public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport
annuel sur la base duquel est issue la présente synthèse.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité de 60 places constituée d’un multi-accueil majoritairement régulier de 40 places
et d’un multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
144 enfants ont été accueillis sur l’établissement en 2013, sur 231 jours d’ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 69.8% (avec 69,7% pour l’accueil régulier et
70,6% pour l’accueil occasionnel) soit 111 195 heures de présence des enfants. Ce
taux est en adéquation avec celui prévu au contrat pour le présentéisme physique
(70% prévus au contrat).

- un taux de présentéisme financier de 81% (avec 80,6% pour l’accueil régulier et
81,6% pour l’accueil occasionnel) soit 129 059 heures facturées aux familles. Ce
taux est supérieur à celui prévu au contrat pour le présentéisme financier (78% prévu
au contrat).

 
III – La qualité du service
 
Le délégataire a respecté ses obligations de service en matière de qualité par la mise en
œuvre de son projet d’établissement, dans le respect des rythmes, de l’individualité des
enfants accueillis.
 
Des projets communs aux deux accueils ont été mis en place :

- proposition d’animations très diverses sur des thématiques adaptées aux jeunes
enfants,

- projet intergénérationnel,
- événements festifs adaptés au calendrier.

 
Ces actions ont été coordonnées par la psychomotricienne et les éducatrices de jeunes
enfants.
Chaque accueil a aussi développé des projets spécifiques.
 
Les parents sont associés à la vie de l’établissement et bénéficient d’une communication
régulière : envois de mails, expositions de photos, cahiers de liaisons… Des réunions, des
petits déjeuners, des apéros débats favorisent les échanges avec les professionnels et les
parents.
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Permettre aux parents de s’investir dans l’accueil de leur enfant a été la thématique abordée
au dernier trimestre.
 
L’équipe des 2 accueils est stable. Un travail de réflexion sur l’aménagement de l’espace
a été mené sur l’année, des réunions d’équipes animées par la psychologue ont permis
de réinterroger les pratiques professionnelles. Les directrices ont bénéficié de formations
spécifiques.
 
Il faut cependant noter que l’accueil régulier a vécu un contexte difficile fin 2013 début
2014. En décembre 2013, un signalement a été transmis au 119 (service national d’accueil
téléphonique de l’enfance en danger) par une professionnelle concernant des faits de
maltraitance de certains membres du personnel. Les services de la PMI ont été alertés ainsi
que le service Petite Enfance de la Ville de Bordeaux et une enquête a été menée.
 
Des temps d’observations ont été réalisés par la PMI qui a relevé des dysfonctionnements et
des comportements inadaptés pour lesquels des mesures correctives ont été mises en place.
Les parents ont été tenus informés par des réunions et des journées portes ouvertes en 2014.
 
IV – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition. Dans ce cadre, il
a souscrit des contrats de maintenance et de vérification et a pris à sa charge des opérations
de petite maintenance (4 080 €).
 
Il n’y a pas eu de gros travaux, ni d’investissements en matériel ou mobilier en 2013.
 
V – La synthèse du compte de résultat
 

En € 2013 2012
 

Variation (exercice
2012 annualisé)

Total des produits 945 571 584 242 7,9%
Total des charges 883 422 588 396 0,1%
Résultat 62 149 -4 154  

 
Pour rappel, la structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012. L’exercice 2012 n’a alors eu
que 8 mois d’activité.
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Les recettes
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 373 249 € de participation de la CAF,
- 214 788 € de participation des familles,
- 357 534 € de subvention de la Ville.
 

Le montant de la subvention payée par la Ville au délégataire en 2013 a été déterminé sur la
base d’un taux de Prestation de Service Unique (PSU) prévisionnelle de 4.45€/heure facturée.
Ce montant doit être actualisé en appliquant la PSU réelle de 2013 de 4,55€/heure facturée.
Le délégataire devra ainsi rembourser 12 612 € à la Ville en 2014. Cette régularisation n’a
pas été prise en compte dans le compte de résultat 2013. Toutefois, le montant inscrit en
compte de résultat inclut la régularisation liée à l’exercice 2012 de 6 543 €.
 
Le montant de la subvention effective pour 2013 correspond alors à 351 465 € soit un coût
par place pour la Ville de 5 858 €. En 2012, le montant de la subvention effective avait été
de 231 416 € pour 8 mois d’activité soit un coût par place annualisé pour la Ville de 5 785 €.
 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées :

- des charges de personnel (635 464€) pour 21,5 équivalents temps plein soit 72%
des charges,

- des achats (72 699 €) dont l’alimentation (32 089 €), de l’énergie (15 959 €), de
l’hygiène et de la pharmacie (11 963 €) et des achats de petits équipements et
matériel pédagogique (10 330€).

- des autres charges de gestion courante (65 557 €). Ces charges comprennent
principalement les frais de services support BABILOU (45 900 €).

 
Le prix de revient du service en 2013 a été de 6,85 € par heure facturée (contre 7,56 € en
2012) et de 7,94 € par heure de présence (contre 8,87 € en 2012).
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 62 149 € pour 2013
(contre un déficit de -4 154 € en 2012). Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses
budgétaires prévues au contrat (budget à l’équilibre) avec :

- des recettes supplémentaires (+31 K€) liées à un nombre d’heures facturées
supérieur au prévisionnel (+2582 heures), à une valeur PSU réelle de 4,55 € par
heure (au lieu de 4,45 € par heure initialement prévue) et au fait que 100% des
heures facturées relèvent du régime général (au lieu de 97% prévue initialement) ;

- des charges inférieures (-31 K€) notamment en matière de personnel (-32 K€) (salaires
moyens inférieurs, réductions Fillon favorables).
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Notons toutefois que le délégataire devra rembourser 12 612 € à la Ville en 2014 après
régularisation de la valeur réelle de la PSU 2013.
 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2013 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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MME COLLET. -

Monsieur le Maire, je viens vous présenter le rapport annuel de la délégation de service public
confiée à la société Babilou pour la gestion de la crèche Mirassou. C’est le premier bilan présenté
en année pleine pour 2013.

La crèche a ouvert en mai 2012 et dispose de 60 places.

En 2013, 144 enfants ont pu être accueillis.

En termes d’activité le présentéisme physique des enfants atteint 70%, ce qui est en adéquation
avec celui prévu dans le contrat initial, tandis que le présentéisme financier, lui, est de 81%, donc
supérieur de 3 points à ce qui était prévu dans le contrat.

Le délégataire a respecté ses obligations en termes de qualité, mise en œuvre du projet, animation,
participation des parents.

Par ailleurs les recettes se décomposent en trois parts : participation des familles, participation de
la CAF, participation de la Ville. Celle-ci est à hauteur de 351.000 euros, soit un coût par place
de 5.858 euros, ce qui est tout à fait honorable si on compare avec le prix des municipales et
des associatives.

Le prix de revient du service pour 2013 est de 6,85 euros par heure facturée, ce qui est en
diminution par rapport au prix de l’ouverture.

Cette structure affiche donc un bénéfice au total de 62.000 euros. Ce bénéfice s’explique d’une
part par des recettes supplémentaires de la Caisse d’Allocations Familiales en particulier, puisque la
prestation de service unique a été réévaluée passant de 4,45 à 4,55 euros par heure, mais aussi par
des dépenses inférieures, notamment en termes de personnel avec des réductions Fillon favorables
aux petits salaires que sont malheureusement les salaires des agents des crèches.

Je dirai qu’au total la gestion de cette structure correspond à nos attentes en termes de qualité
d’accueil.

La situation financière est saine elle aussi.

Il faut noter cependant l’importance d’un suivi de ce service public confié. En effet l’accueil régulier
a connu un contexte difficile fin 2013 début 2014 puisqu’un membre du personnel a cru bon de
signaler au 119 - le numéro d’appel pour signaler les faits de maltraitance des enfants - des faits
de maltraitance alléguée.

Le service de PMI, le service Petite Enfance, Babilou et moi-même nous avons immédiatement
réagi. L’enquête a conclu à un non lieu.

Les services de la PMI garants de la qualité d’accueil des enfants ont relevé des dysfonctionnements
et des comportements inadaptés, mais heureusement pas de maltraitance.

L’entreprise de crèche a mis en place des mesures adaptées afin de mieux répondre à leur mission
et à restaurer la confiance des parents.

Je crois qu’au total on peut tout de même, en dehors de cet incident, se satisfaire de la gestion
confiée à Babilou.

258



 

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme JAMET

MME JAMET. –

Pour aller très vite, en regardant l’enquête de satisfaction de 2013 que vous m’avez fait parvenir
qui était plus approfondie que la délibération, je constate quand même qu’il y a une baisse de la
satisfaction des parents entre 2012 et 2013, puisque la note moyenne attribuée est de 7,54 sur
10 en 2013 alors qu’elle était de 8,2 l’année précédente.

Vous allez me dire que je pinaille, mais je pense que dans un service qui est proche des enfants on
voit quand même qu’il y a un tiers des parents qui ne connaissent pas le projet éducatif. On voit qu’il
y a un manque de connaissance et peut-être un manque de communication au sein de la crèche.

Donc des actions pourraient être menées pour améliorer certains services au sein de cette crèche
Babilou.

Et puis, Mme COLLET, vos propos sur les petits salaires me heurtent énormément. Je tiens à le
signaler. Que la loi Fillon sur les petits salaires bénéficie à la crèche, pour moi ce n’est pas une
bonne chose parce que du coup on prend des gens qui sont inexpérimentés au lieu de prendre des
gens plus expérimentés dans une crèche.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, je vais compléter les propos de Mme JAMET.

On l’a vu au cours des discussions que nous avons eues en séance lors de l’attribution de ces
délégations de service public, la motivation de la majorité municipale pour confier des crèches
communales à des entreprises privées était principalement financière. Or nous le défendons, dans
ce domaine de la petite enfance le coût ne doit pas être le principal critère. C’est la qualité du
service qui doit toujours primer.

Cette délibération met en avant deux points de vigilance que nous avons toujours soulevés comme
problématiques et qui apparaissent bien prégnants :

Une recherche d’économie pour accroître les bénéfices de l’entreprise, ce qui paraît normal pour un
milieux économique classique et que nous ne remettons pas en cause, mais cela se fait au mépris
des enfants et des salariés.

Je prendrai par exemple le gain recherché sur les salaires que vous soulignez vous-même, puisque
cette entreprise a réussi à optimiser les abattements Fillon sur les bas salaires, comme vous l’avez
dit en commission, ce qui a permis de sortir une recette bénéficiaire sur ce premier exercice d’année
pleine.
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Cette optimisation entraîne deux craintes :

Premièrement l’inexpérience de très jeunes professionnelles beaucoup moins payées dans le milieu
de la petite enfance et le risque d’un encadrement des enfants donc plus fragile que dans les
crèches municipales et associatives où l’on trouve un taux d’encadrement avec plus d’expérience,
plus fort. Vous le savez très bien Mme COLLET.

Deuxième point de vigilance  : la contractualisation commerciale entraîne un risque en cas de
problématique, problématique, comme vous l’avez dit, qui est malheureusement arrivée dès la
première année, c’est peut-être un fait du hasard, nous en sommes d’accord, mais qui est arrivée
sur la violence ou une suspicion de violence.

La gestion de la crise de suspicion de mauvais traitement au sein de l’établissement a vu, vous
l’avez noté, un défaut dans l’organisation de la prise en charge. Si une salariée est passé par le
119 c’est qu’elle n’a pas été entendue auparavant au sein de cette structure.

Une tentation de minoration, d’étouffement, pour gérer en interne, pour ne pas perdre pour cette
entreprise des points de réputation et de crédibilité aux yeux de la ville. C’est un des risques. Avec
une peur de perdre aussi peut-être des futurs marchés et des futurs DSP bordelaises par exemple.
C’est un des risques de cette contractualisation. Nous avions prévenu, et malheureusement cela
nous donne raison.

Aussi nous vous demandons des audits de ces structures par des organismes indépendants et
associatifs. L’autocontrôle qu’il y a dans ce document est une base, mais la confiance, vous le
savez très bien, en particulier dans ce domaine n’exclut pas le réel contrôle.

Monsieur le Maire, chers collègues, il y a des services publics qui méritent une sacralisation parce
que c’est un investissement sur l’avenir. La politique de la petite enfance en fait partie, en tout
cas pour notre famille politique.

Nous vous demandons donc solennellement de mettre un frein aux DSP sur les crèches municipales
en attendant un audit complet et extérieur sur celles déjà en cours. C’est pour cela que nous
voterons contre la délibération suivante de la crèche Détrois.

M. LE MAIRE. -

Mme COLLET

MME COLLET. -

Je me doutais bien que Mme AJON allait sauter sur cet incident qui s’est produit sur une de nos
38 crèches. C’est normal, quand on garde plusieurs milliers d’enfants sur toute l’année qu’il y ait
un incident de temps en temps. Cet incident était regrettable. Il était lié à la qualité de l’employée
qui avait des soucis sur lesquels je ne vais pas m’étendre.

Après il y a un malentendu. Quand je parlais du faible niveau de salaire des métiers de la petite
enfance c’est un terme général. Ce n’est pas dans cette crèche-là. Vous savez très bien que les
CAP Petite Enfance, les BEP Sanitaire et Social, toutes ces filières professionnelles qui tournent
autour de la petite enfance ne sont malheureusement pas de mon point de vue suffisamment mis
en valeur, pas suffisamment soutenus financièrement. Je le déplore.
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Il se trouve qu’elles ont pu bénéficier des amendements Fillon à cause de ces faibles niveaux de
salaire. Je rêve moi aussi d’un avenir où ces métiers-là seraient mieux rémunérés et mieux reconnus.

Mais ne croyez pas que c’est à cause de cette DSP qu’on en a profité pour prendre des gens
inexpérimentés pour moins bien les payer, comme vous l’avez dit. Ce n’est absolument pas ça.

De toute façon le dossier était suivi par les services de la PMI. On a un taux d’encadrement en
personnes qualifiées, certifiées, diplômées qui est prescrit par la PMI, auquel, même si on pouvait
l’imaginer, il ne serait pas question de déroger. Donc c’est un argument que je réfute.

M. LE MAIRE. -

Merci.

C’était donc là encore une information sans vote.
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Rappel du contexte 

 
La Ville de Bordeaux a souhaité confier, dans le cadre d’une délégation de service public globale, 

l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien d’une structure d’accueil de la Petite Enfance située rue Mirassou 

à Bordeaux (33800), à la société EVANCIA SAS, filiale du Groupe Babilou, entreprise de crèche spécialisée 

dans la conception et la gestion d’établissements d’accueil pour les jeunes enfants. 

 

Cette délégation a débuté le 1
er

 février 2012 pour une durée de 4,5 ans soit jusqu’au 31 juillet 2016. 

 

La structure, dont la réhabilitation a été assurée par la Ville de Bordeaux, a ouvert ses portes le 2 mai 2012 et 

accueille les enfants bordelais dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville de 

Bordeaux en association avec la CAF et le Conseil Général de la Gironde. 

 

Elle propose 40 places d’accueil régulier et 20 places d’accueil occasionnel du lundi au vendredi de 

7h30 à 19h. 
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Compte-rendu technique 

 

 

1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 

 

a. L’accueil des enfants et des familles 

 

La structure d’accueil Mirassou a accueilli sur l’année 2013 un total de 144 enfants : 

- 73 enfants sur les 40 berceaux de l’accueil régulier : « La Forêt enchantée » 

- 71 enfants sur les 20 berceaux de l’accueil occasionnel : « Le Bois Joli ». 

 

L’accueil de ces enfants et leurs familles s’est fait dans le cadre des projets d’établissement mis en place par 

les équipes des deux accueils : ces deux projets s’inscrivent dans les principes et valeurs du projet 

d’établissement du Groupe Babilou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions mises en œuvre au sein de la crèche ont également été réfléchies en lien avec les engagements 

pris en faveur de l’Agenda 21, du 3
ème

 Projet Social de la Ville de Bordeaux et de l’accompagnement à la 

parentalité. 

 

Elles se déclinent autour de plusieurs axes et ont été menées soit conjointement par les deux accueils soit 

selon les projets propres à chaque équipe. 

  

Principes et valeurs 
 

 Le respect de l’enfant comme individu à part entière 
 La mise en œuvre du vivre ensemble, dimension de l’éducation à la citoyenneté 
 Une relation d’éducation à responsabilité partagée avec les parents, basée sur le 

respect mutuel, la transparence, l’écoute, la responsabilisation de chacun 
 Une visée de bientraitance pour les enfants, leur famille et les professionnels 
 Un rôle de gestionnaire des lieux d’accueil de petite enfance au service de 

l’intérêt général, conscient des enjeux de développement durable de notre 
activité. 
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Les projets communs aux deux accueils (régulier/occasionnel) 

 Le thème des saisons a été l’animation pédagogique jusqu’à la fin du 1
er

 semestre 2013 et 

porté en commun par les deux accueils à travers l’animation d’un arbre à « couvrir », reflet de 

chacune des saisons. A l’automne par exemple, les parents ont été invités à participer pour 

apporter des feuilles, glands, mousse etc… et décorer cet arbre.  

En hiver l’arbre a été recouvert de morceaux de cotons pour enfin reprendre des couleurs à la 

saison du printemps avec de jolies fleurs en papier fabriquées par les enfants. 

 

 Le projet intergénérationnel continue à vivre avec les Résidents des Personnes Agées du 

Sacré Cœur (2 rue Buchou - 33800 Bordeaux), ces temps d’échanges intergénérationnels 

permettent une nouvelle dynamique auprès des deux publics: des rencontres sont organisées 

entre enfants et résidents pour partager jeux, chansons et goûters. Leur fréquence est 

mensuelle. Une chasse à l’œuf, des ateliers de peinture, des histoires racontées par les 

adultes… autant de rencontres toujours clôturées par un gouter afin de créer du lien entre les 

générations, la proximité des lieux facilitant la mise en œuvre de cet échange. 

Les personnes âgées ont ainsi participé à la fête de fin d’année des enfants le jeudi 27 Juin 2013 

(le thème retenu était celui de la fête foraine / voir ci-dessous). Elles ont contribué à la décoration 

voire à la tenue de certains stands. Sandrine, aide-auxiliaire de l’accueil régulier, est la référente 

de ce projet qu’elle a porté avec enthousiasme tout au long de l’année. Un album photos a vu le 

jour en 2013, souvenir partagé avec les parents et leurs enfants. 

 

 La chasse aux œufs en chocolat : le 29 Mars 2013 les enfants ont pu ramasser dans le jardin 

des œufs en chocolat. Des petits lapins à clochettes ont aidé les plus petits à trouver leur trésor. 

 

 

 La fête de fin d’année des enfants a porté sur le thème de la fête foraine. Elle s’est déroulée le 

27 Juin 2013. 

Les enfants ont pu découvrir plusieurs stands 

Chamboule tout avec les traditionnelles quilles 

Pêche à la ligne 

Pinatas 

Circuit vélos 

Photo animation : à qui je ressemble ??? 

Barbe à papa…. 

le tout couronné par un grand pique-nique 

 

 

 Le thème pédagogique retenu pour le 2
ème

 semestre 2013 a été 

l’exploration des cinq continents en 228 jours. 

Les enfants et leur famille ont ainsi pu parcourir le monde au travers d’animations, d’objets 

apportés par les parents et exposés dans l’entrée de la crèche. Le cuisinier a élaboré des 

menus sur le pays visité et fait découvrir aux enfants de nouvelles senteurs en concertation 

avec l’équipe. 

Les principales escales pour cette année 2013 ont été l’Europe et l’Afrique. 

L’Asie, L’Amérique et L’Océanie seront les prochaines escales en 2014 
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La psychomotricienne coordonne la mise en place de ce projet commun avec les Educatrices de 

Jeunes Enfants des deux modes d’accueils.  

 

 

 

 

Différentes sorties ont par ailleurs été réalisées avec les enfants, certaines ponctuelles, d’autres récurrentes : 

toutes sont l’occasion pour les enfants de sortir de la crèche, soit à pied, soit en utilisant les transports en 

commun (bus, tram) participant ainsi à une démarche éco-citoyenne. Elles ont eu lieu sur le 1
er

 semestre 

2013, le plan Vigipirate en vigueur par la suite les ayant rendues impossibles. 

 

 Sorties à la bibliothèque Capucins-St Michel (10-12 place des Capucins – Bordeaux): 

organisées une fois par mois en matinée (9h30), elles permettent aux enfants d’emprunter des 

livres qui sont ensuite ramenés à la crèche et complètent les ouvrages déjà mis à disposition.  

 Sorties à pied au parc du Sacré Cœur : découvertes de jeux extérieurs nouveaux, contact avec 

d’autres enfants du quartier. 

 Achats chez le petit épicier du quartier de certains ingrédients pour l’activité pâtisserie, menée à la 

fois sur l’accueil régulier et occasionnel (petits groupes de 2 à 4 enfants).  

 

Enfin, un tableau d’affichage commun continue à vivre dans le sas d’entrée. On peut y trouver les menus de 

la semaine, des infos sur le fonctionnement de la structure, des recettes, des communications diverses 

(Babilou / Mairie de Bordeaux)… 
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Les projets spécifiques à chaque accueil 

Le Bois Joli (accueil occasionnel) 

 
1. La communication auprès des familles 

 

Les outils de communication mis en place par l’équipe du Bois Joli continuent à être diffusés : 

 

 Les « Rumeurs du Bois Joli » : envoyées mensuellement par mail et mise à 

disposition pour les parents dans l’unité. Elles se font l’écho des évènements 

marquants de la vie des enfants à la crèche: sorties, projets, activités, 

stagiaires accueillies, anniversaires, mots d’enfants, chansons, recettes, livre 

du moment…, 

La rubrique «La cabane au fond du Bois » concerne les points 

administratifs, (exemple : actualisation des tarifs horaires…) 

 « Le signe du mois » permet, avec un dessin pour illustration, d’apprendre en s’amusant la 

langue des signes. 

 « Les astuces de Casse-Noisette » donnent des infos, des astuces, des conseils pour les 

parents. 

 « Le pense-bête de Babibelle » fait des petits rappels aux parents. 

 La rubrique « Un p’tit air frais » met en avant un thème (portage, diversification 

alimentaire…) écrit par l’infirmière ou la psychomotricienne. 

Les parents peuvent également intervenir dans les Rumeurs pour petites annonces, demandes de 

conseils… 

 

 Les murs de l’accueil du Bois Joli sont également toujours investis : on y trouve des photos du 

quotidien ou de l’exceptionnel des enfants. des infos ou autres… 

 

 La réunion de rentrée a eu lieu le 19 Septembre 2013, en version code de la route afin de 

présenter les projets, l’équipe du Bois Joli et répondre aux questions des parents. Un « permis » 

du Bois Joli a été réalisé en équipe à cette occasion : il remplace l’ancien dépliant d’accueil. 

 

 Les « P’tits déj. de papas, mamans » continuent, victimes de leurs succès. 

Ils instituent un moment convivial et de partage entre les parents et les 

professionnels autour de thèmes travaillés en aval par quelques membres de 

l’équipe (« De quelle couleur on joue aujourd’hui ?, « Le bois joli c’est vous 

aussi ! »).  

 

 L’arbre de vie, dans le couloir du Bois Joli, imposant par sa taille et ses 

couleurs, en peinture à craie permet aux parents de savoir ce que leur 

enfant a fait comme activités et d’autres infos ; certains parents font 

même des dessins sur cet arbre, en souvenirs ou pour illustrer les 

activités ! 
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 L’œil du loup, fait son entrée en septembre 2013, avec le partage d’une photo de l’instant 

présent de leurs enfants avec les parents. 

 

 Le document « Jouer et grandir au Bois Joli », que les parents reçoivent lors de l’inscription de 

leur enfant a été mis en place. Ils peuvent y trouver le fonctionnement, la présentation de l’équipe 

et les valeurs pédagogiques du Bois Joli. Ce document est réactualisé à chaque rentrée ! 

 

 

 

2. Les projets du Bois Joli 

 

 

 Les intervenants extérieurs : une fois par mois la ludothèque «Les Couleurs du Jeu » 

intervient auprès des enfants avec des malles remplies de jeux et jouets et une offre de 

location de jouets. Un marionnettiste est également venu faire une représentation au mois 

d’Octobre 2013. Le grand-père d’un des enfants vient régulièrement jouer de la guitare 

accompagné de sa femme qui initie les enfants à la langue des signes. 

 

 L’accueil des stagiaires : cette démarche est devenue au fur et à mesure un vrai projet au 

sein de l’équipe. L’équipe a ainsi réfléchi à différents outils d’accueil, de suivi. 

Ce projet est aussi un outil professionnel qui permet de continuer sa réflexion sur sa pratique, 

une ouverture vers l’extérieur. Le Bois Joli a accueilli une dizaine de stagiaire de différents 

profils (Infirmier, E.J.E, C.A.P, orthophoniste, Bac pro…). Des démarches ont été engagées 

pour obtenir un label de qualité (LEFE) pour l’accueil des stagiaires.  

 

 La semaine du Carnaval (du 25 Février au 01 mars 2013) a été l’occasion d’inviter les 

parents sur un temps d’atelier à partager avec leurs enfants tout en faisant la fête ! 

 

 La fête de Noël, sur le thème de la veillée, a eu lieu le 18 décembre 2013, avec ambiance 

chaleureuse, guitare et chansons au coin de notre faux feu de cheminée ; une ballade dehors 

a permis de profiter des joies de la neige et la distribution de petits cadeaux avec les familles 

a clôturé cette journée. 

 

 La Fête de fin d’année du Bois Joli a eu lieu le 20 Juin 2013 sur le thème de la musique, 

avec machine à bulle, spectacle musical (par des intervenants extérieurs), puis animation 

danse et musique et partage d’un goûter.  

 

 

 

 

3. Le projet pédagogique  

 

 

 L’équipe du Bois Joli termine son travail autour de l’aménagement de l’espace. La réflexion de 

l’équipe est partie d’une question commune « Comment donner des repères dans notre 

aménagement de l’espace tout en tenant compte de l’évolution des enfants ? ». 

Le projet d’aménagement a été travaillé en plusieurs étapes et en équipe : il se décline à travers 

l’investissement des mascottes, des échanges de compétences entre plusieurs professionnelles 

(psychologue, psychomotricienne, éducatrice…) : il est rédigé par l’éducatrice de jeunes enfants 

et une aide-auxiliaire puis évalué, mis en place, parfois réajusté… 
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L’évolution se continue sans cesse et fait réfléchir l’équipe autour de ce que nous pouvons 

proposer à l’enfant et sa famille. 

En octobre 2013, une nouvelle question a été abordée : « Comment permettre aux parents de 

s’investir sur l’accueil de leurs enfants ? » 

Partant de notre document « Jouer et grandir au Bois Joli », l’arbre de vie a ainsi fait son 

apparition. 

Le travail continue et l’équipe se mobilise autour de ce nouveau projet. 
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Les projets spécifiques à chaque accueil 

La Forêt Enchantée (accueil régulier) 
 

1. La communication auprès des familles 

 

Comme sur l’accueil occasionnel, les familles ont à leur disposition : 

 

 Les « Nouvelles de la Forêt Enchantée » : envoyées mensuellement par mail et affichées, elles 

se font l’écho des évènements marquants des enfants au sein de leur section et permettent 

également de transmettre des informations sur 

Le menu du mois 

Les précisions d’ordre administratif  

Des fiches santé/conseil relatives à diverses thématiques : le transat, le collier d’ambre 

Elles sont déclinées par section Lutins (moyens-grands) et Lucioles (bébés-moyens). 

 

Les nouvelles des Lutins : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un affichage a été mis en place à plusieurs endroits au sein de la structure : 

Dans le sas d’entrée de chacune des sections pour des informations diverses spécifiques 

aux différentes tranches d’âge. La présentation des professionnelles accueillant les enfants de 

leur unité est affichée sous forme de photos. Les parents sont informés des absences et des 

remplacements des professionnelles et peuvent ainsi le verbaliser auprès de leur enfant.  

Au niveau des couloirs de chaque unité, des affiches et photos permettent d’illustrer les 

diverses activités (en fonction des périodes de l’année) :.dessins, peintures, collages des 

enfants… 

L’information individuelle aux familles se fait par écrit dans le casier de l’enfant. 

 

Joyeux 

anniversaire !!! 

En ce mois 

d’automne, Sohël, 

Anna et Yaël ont 

soufflé leur 2
ème

 

bougie !!! 

Rencontre RPA 

Début octobre, nous avons accueilli les mamies de la 

RPA, pour un atelier peinture qui s’est déroulé sur un 

après-midi. Quelques enfants de chaque unité ont pu y 

participer. Ils ont ensuite pris le goûter ensemble, pour 

un moment convivial intergénérationnel. 

Une prochaine rencontre est prévue à la RPA dans le 

courant du mois de novembre…. 

Semaine sur l’Europe 

Pendant une semaine, nous avons fait une exposition 

sur les pays de l’Europe. Vos bout’choux ont  

participé à des activités en lien avec ce thème : 

chansons et danses sur les différents pays (Espagne, 

Antilles..) et atelier pliage (éventails..). Nous vous 

remercions d’avoir participé en amenant des 

décorations... Au mois de novembre, nous allons 

explorer le continent Africain… Nouvelle déco, 

nouvelle ambiance !!! 
Mots d’enfants 

De jour en jour, nos petits lutins font 

des progrès au niveau du langage… 

mais il y a quelques surprises : le 

chocolat se transforme en 

« chcocha » ; et la banane en 

« manane ». Même les prénoms des 

professionnelles sont mis à rude 

épreuve. Johanna devient « mana », 

Pauline « popo », Delphine : 

« taillefine », Audrey « dré » laura : 

« lauwa » comme si les enfants 

parlaient le créole… 
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 Un livret d’accueil est remis à chaque famille lors de l’adaptation pour présenter la section que 

va fréquenter leur enfant, son fonctionnement et quelques petits conseils. 

 

Enfin une réunion de rentrée a été organisée le 19 septembre 2013 afin de présenter à l’ensemble des 

familles les projets de l’année, les équipes et leur fonctionnement, détaillé ensuite par unité. 

 

 

 

2. Les projets de la Forêt Enchantée 

 

 Visite de la ménagerie du cirque Gruss pour les grands et les moyens en janvier 2013. Les 

enfants ont pris le bus et le tram jusqu’aux Quinconces pour découvrir les animaux. un gros 

succès ! Les sorties se sont échelonnées sur 10 jours. 

 

 Les journées dédiées à Carnaval, du 3 au 7 mars 2013, ont été l’occasion de mettre en place 

diverses activités (déguisements, maquillage, danses, atelier pâtisserie, séance photos…) et a 

permis aux deux sections de partager le repas de midi. 

 

 Pour la Fête des parents (fête des mères et fête des pères), les enfants ont pu confectionner un 

petit cadeau commun aux deux parents. 

 

 Une sortie a eu lieu au mois de juin avec les plus grands pour admirer le miroir d’eau. 

 

 Noël a été fêté avec un spectacle de jeux d’ombres et de lumières monté par l’équipe. Plusieurs 

représentations se sont succédé pour permettre à une majorité de familles de participer au spectacle 

tout en respectant les normes de sécurité. Durant cette soirée, un atelier de maquillage et un stand 

de photos ont été tenus par l’équipe.  

 

 

 

 

3. Le projet pédagogique 

 

 

 L’aménagement de l’espace 

Il a été repensé afin de tenir compte de l’évolution des groupes d’enfants et de leur prise d’autonomie. 

 Agrandissement de l’espace des moyens avec aménagement d’un espace activités dans un 

des dortoirs pour offrir un lieu plus contenant et chaleureux. 

 Achats de petits miroirs collés à différents niveaux sur le mur de la salle de repas : les 

enfants gagnent en autonomie et commencent à se servir, mettre et débarrasser la table, se 

débarbouillent après les repas. 

 Coin plus « cocooning » pour les bébés au sein d’un espace dédié afin d’être davantage 

« protégés » des plus grands, très actifs. 

 

 Aménagement du coin repas pour les bébés-moyens afin de garantir un coin dédié à ce 

temps fort. Deux services sont organisés pour accompagner les enfants dans leurs acquisitions 

avec de plus petits groupes et une meilleure qualité pédagogique. 
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 Des réunions d’équipe avec la psychologue de la crèche ont permis la réflexion, le 

positionnement de l’équipe ainsi que l’écriture de protocoles. Durant l’année 2013 les thèmes 

abordés ont porté sur : 

La propreté 

Les morsures, griffures, tirer les cheveux 

Les limites et les interdits. 

Une soirée « Apéro-débat » a été proposée aux parents autour du thème des limites et interdits. Une 

quinzaine de parents sont venus. La soirée débat a eu un bon retour des parents et sera renouvelée sur 2014. 

 

 Des protocoles (médicaux, HACCP en biberonnerie, organisation d’hygiène…) ont été écrits et 

mis en place en collaboration avec le Docteur Mingasson (médecin référent). 

 

L’ensemble de ces temps d’analyses et d’écriture apportent de la matière pour la construction du 

projet pédagogique. 

Sa réécriture sera finalisée sur le 2
ème

 semestre 2014, cependant il continue à vivre au fil du temps. 

 

 Les passerelles entre sections (bébés => moyens / moyens => grands) : leur mise en place 

favorise la connaissance des enfants entre eux, la connaissance des locaux, la découverte de 

nouveaux jeux, la participation à des activités communes…. 

 

 Des stagiaires ont été accueillies tout au long de l’année : Infirmière DE en 1
ère

 année, EJE, 

CAP Petite Enfance, Assistants de vie aux familles mais aussi un stagiaire Pôle Emploi 

(évaluation en milieu du travail) et des élèves de lycée/collège. 
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b. L’équipe du multi-accueil 

 

Elle est composée de 22 personnes, toutes engagées en CDI et représentant 21,5 équivalents temps plein 

conformément à nos engagements initiaux. 

Sur l’équipe initiale, il y a eu un départ sur l’accueil occasionnel, remplacé par une salariée Babilou dans le 

cadre d’une mobilité géographique (Toulouse/Bordeaux). 

Il y a eu 2 congés parentaux partiels, 2 congés maternité et une grossesse déclarée en 2013. 

 

 
 

Alexandre Payet, Agent de Collectivité à mi-temps, est porteur de handicap et accompagné en ce sens. Une 

formation Langage des signes est prévue sur l’année 2014 pour l’ensemble de l’équipe. 

  

Temps de Travail Date d'entrée Commentaires

Patricia HAUSS Inf Puer 35h 05/03/2012

Delphine HUSPIT EJE 35h 17/04/2012

Samantha BAYARD AP 35h 02/01/2013

Johanna BALONDRADE AP 35h 17/04/2012

Sandrine DUBUS BEP CSS 35h 17/04/2012

Chantal PIQUEMAL CAP PE 35h 17/04/2012 congé parental 80% jusqu'au 26/07/13

Laura MATARD CAP PE 35h 17/04/2012

Laëtitia DUBEDAT EJE 35h 17/04/2012

Pascale MERIAU AP 35h 17/04/2012

Aurélie PASSERIEUX CAP PE 35h 17/04/2012 en arrêt maladie remplacée par Assetou Diakite

Audrey DOMENC CAP PE 35h 17/04/2012 en congés maternité remplacée par Alexandra Bazin

Pauline GUEI CAP PE 35h 17/04/2012

TOTAL 12 etp

Estelle Havy EJE 35h 05/03/2012

Marion CORNOU INFIRMIERE 35h 17/04/2012 Congés maternité jusqu'en septembre 2013

Anne-Sophie VERDEAU EJE 35h 17/04/2012 Grossesse en cours, congés maternité en 2014

Maela AUFFRET AP 35h 18/12/2013
Mobilité interne - remplace Madame Akouassi qui a 

démissionné

Florence DARDENNES CAP 35h 17/04/2012

Hortense JOUBERT CAP 35h 17/04/2012

TOTAL 6 etp

Laurent GIRAULT CUISINIER 35h 17/04/2012

Carole FLEURY PSYCHOMOT 35h 17/04/2012 Intervient sur les 2 accueils

Anne-Sophie LUBAT AGENT CO TP 35H 17/04/2012

Alexandre PAYET AGENT CO 1/2 TP 17,5h 17/04/2012

Kestia CROISAN CECINA Psychologue 6h/mois mai-12

Estelle MINGASSON Pédiatre 6h/mois mai-12

TOTAL* 3,5 etp

* hors médecin/psychologue

UNITE BEBES

 MOYENS

UNITE MOYENS

GRANDS

PERSONNEL

MUTUALISE

ACCUEIL REGULIER

ACCUEIL OCCASIONNEL

UNITE INTER

AGES
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2. BILAN MAINTENANCE 

 

Conformément au contrat de délégation, Babilou a à sa charge l’entretien des locaux et des équipements ainsi 

que la maintenance et le renouvellement des matériels mis à sa disposition. 

Différents prestataires ont été sollicités afin d’accompagner Babilou dans cette mission. 

 

a. Récapitulatif des contrats en cours 

 

Les contrats souscrits en 2012 sont toujours actifs en 2013 (voir détail en annexe 1). 

 

b. Bilan des interventions sur l’année et des dysfonctionnements 

constatés 

 

Babilou a pris à sa charge des opérations de petite maintenance sur l’année 2013. 

Il n’y a pas eu de gros travaux ni d’investissements en matériel ou mobilier amortissable. 

 

 
 

c. Travaux/interventions prévues 

 

Nous avons prévu la pose de films solaires sur les fenêtres de l’unité des bébés/moyens (accueil régulier) afin 

de diminuer la température de quelques degrés dans les pièces. 

 

  

OPERATIONS PETITE MAITENANCE

INTERVENTION FOURNISSEUR MONTANT TTC

SOFTAIR 1 534,83 €

1 334,38 €

798,45 €

412,12 €réparation des 2 sèche-linge

Réparation de la vanne trois voies fuyante

SOFTAIR

SOFTAIR

   Réfection du câblage électrique de l’armoire VMC

    Remise en état des moteurs de volets d’air sur la centrale double flux + 

changement des filtres du puits canadien + remise en état du fluide caloporteur du 

solaire.

TECHNI-CUISINE

Typologie contrat Fournisseur Type de maintenance Fréquence 

Maintenance obligatoire KONE Maintenance ascenseurs voir contrat

Vérification obligatoire BUREAU VERITAS Vérif. Électrique 1 passage annuel

Vérification obligatoire BUREAU VERITAS Vérif. Moyens de secours 1 passage annuel

Vérification obligatoire BUREAU VERITAS Vérif. Chauffage gaz 1 passage annuel

Vérification obligatoire BUREAU VERITAS Vérif. Ascenseur 1 passage annuel

Analyses bactériologiques SILLIKER prélevement bactériologique voir contrat

Maintenance obligatoire DESAUTEL Maintenance extincteur 1 passage annuel

Maintenance obligatoire DESAUTEL Maintenance Désenfumage 1 passage annuel

Maintenance préventive SOFTAIR Climatisation/Puits canadien 2 passages annuels

Maintenance préventive TECHNI-CUISINE Maintenance matériel de cuisine/buanderie 1 passage annuel

Maintenance obligatoire AVIPUR Dératisation 2 passages annuels

Maintenance préventive PLEIN SUD PAYSAGE Entretien des Espaces verts et de la terrasse végétalisée 1 passage/mois

Maintenance préventive SITA Collecte déchets 2 passages/semaine
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Compte-rendu financier 

 

Ce compte-rendu est basé sur l’année civile 2013. 

1. BILAN DES TAUX DE PRESENTEISME 

 

Le nombre de jours d’ouverture sur l’année 2013 s’est élevé à 231. 

144 enfants ont été accueillis sur la crèche entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2013. 

 

129 059 heures ont été facturées aux familles sur cette période ce qui représente un taux de présentéisme 

financier de 81% (80,6% pour l’accueil régulier et 81.6% pour l’accueil occasionnel). 

 

Le nombre d’heures de présence enfants s’élève à 111 195 heures soit un taux de présentéisme physique 

de 69,8% (69,3% pour l’accueil régulier et 70,6% pour l’accueil occasionnel). 

 

 
 

 

Ces résultats sont  

- en adéquation avec les taux prévisionnels inscrits dans le contrat de délégation pour le taux de 

présentéisme physique (69.8% vs 70%) 

- supérieurs aux taux prévisionnels inscrits dans le contrat de délégation pour le taux de présentéisme 

financier (81% vs 78%). 

 

 

Ils sont en hausse par rapport à l’année 2012, première année de délégation. 

 

 
 

Accueil régulier Accueil occasionnel Total Accueil régulier Accueil occasionnel Total Accueil régulier Accueil occasionnel Total

Nbre de jours d'ouverture 122 122 122 109 109 109 231 231 231

Nbre berceaux 40 20 60 40 20 60 40 20 60

Amplitude horaire 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Nbre enfants inscrits 54 47 101 73 65 138 73 71 144

Nbre heures facturées 47466 24159 71985 38226 19208 57434 85692 43367 129059

Taux de facturation 84,6% 86,1% 85,5% 76,2% 76,6% 76,4% 80,6% 81,6% 81,0%

TH moyen familles 1,6 1,4 1,5 1,7 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4

Nbre heures présence 41135 20999 62134 32553 16508 49061 73688 37507 111195

Taux de présence 73,3% 74,8% 73,8% 64,9% 65,8% 65,2% 69,3% 70,6% 69,8%

1er semestre 2013 2ème semestre 2013 Cumul Annuel

Accueil régulier Accueil occasionnel Total Accueil régulier Accueil occasionnel Total

Nbre de jours d'ouverture 146 146 146 231 231 231

Nbre berceaux 40 20 60 40 20 60

Amplitude horaire 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Nbre enfants inscrits 58 57 115 73 71 144

Nbre heures facturées 50840,5 26972 77812,5 85692 43367 129059

Taux de facturation 75,7% 80,3% 77,2% 80,6% 81,6% 81,0%

TH moyen familles 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4

Nbre heures présence 44202,5 22145 66347,5 73688 37507 111195

Taux de présence 65,8% 65,9% 65,9% 69,3% 70,6% 69,8%

Année 2013Année 2012
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Activité

60 ACHATS 60 72 698,87

61 SERVICES EXTÉRIEURS 61 16 963,62

62 AUTRES SERVICES 62 1 492,78

63-A Impôts et taxes pour frais de personnel 63-A 48 537,44

63-B Autres impôts et taxes 63-B 16 332,87

63 IMPÔTS ET TAXES 63 64 870,31

64 CHARGES DU PERSONNEL 64 635 464,10

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 65 65 557,43

66 CHARGES FINANCIÈRES (intérêts des emprunts, agios bancaires) 66 1 497,47

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES (pénalités, amendes fiscales) 67

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS 68 13 726,50

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES 69 11 150,81

TOTAL DES CHARGES 883 421,89

Excédent 62 149,35

TOTAL POUR EQUILIBRE 945 571,24

86 MISE A DISPOSITION GRATUITE 86

TOTAL GENERAL (total pour équilibre + compte 86) 945 571,24

COMPTE DE CHARGES

2. COMPTE DE RESULTAT 2013 ET BILAN CAF 

 

Vous trouverez ci-après les éléments déclaratifs adressés à la CAF de la Gironde au titre de l’exercice 2013. 

 

 

 
 

 

Le montant total de charges pour l’année 2013 s’élève à 883 421.89€ soit un prix de revient par heure 

facturée de 6.85€ (7.94€ par heure de présence). 

La structure présente un bénéfice de 62 149,35€ sur l’année contrairement aux hypothèses budgétaires 

prévues au contrat (budget à l’équilibre). Cet écart s’explique 

- Par des recettes supplémentaires (+ 31 K€) liées  

o à un nombre d’heures facturées supérieur au prévisionnel (+ 2582 heures) 

o à une valeur PSU réelle de 4.55€ et non 4.45€/heure  

o au fait que 100% des heures facturées relèvent du régime général voire MSA (et non 97%, 

valeur prévisionnelle). 

- Par des charges inférieures, notamment en matière de personnel (salaires moyens inférieurs aux 

hypothèses contractuelles, réductions Fillon favorables) et de taxes afférentes compensées en partie 

seulement par des impôts sur les bénéfices à hauteur de 11 150.81€. Au total les charges sont 

inférieures de 31 K€ par rapport au budget prévisionnel. 

 

Détail des principaux postes de charges hors charges de personnel : 

- Achats : 72 698.87 € dont 

o Alimentation : 32 089 € 

o Pédagogie + petits équipements : 10 330 € 

o Hygiène + pharmacie : 11 963 € 

o Energie : 15 959 € 

- Services extérieurs : 16 963.62 € dont 

Activité

70623 70623 373 249,30

70641 70641 214 788,15

70642 70642

708 708

70 70 588 037,45

741 741

742 742

743 743

744 744 357 533,79

7451 7451

7452 7452

746 746

747 747

748 748

74 74 357 533,79

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

TOTAL DES PRODUITS 945 571,24

Déficit 0,00

TOTAL POUR EQUILIBRE 945 571,24

87 87

945 571,24TOTAL GENERAL (total pour équilibre + compte 87)

PRODUITS EXCEPTIONNELS (Dons, opérations de gestion exercices antérieurs)

REPRISE SUR AMORTISSEMENT & PROVISIONS

TRANSFERT DE CHARGES

CONTRE PARTIE CONTRIBUTIVE

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Subvention expt et PS d'organisme national dont PS MSA

Subvention d'exploitation CAF

Subvention exploitation et PS entreprise

PRODUITS FINANCIERS

Subvention et PS d'autres entités publiques (à préciser)

SUBVENTIONS Sous-total

Subvention d'exploitation et PS EPCI (intercommunalité)

Participation des usagers non déductible de la PS (enfant de 4 ans et plus)

Produits des activités annexes (lotos, kermesse…)

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Sous-total

Subvention et PS de l'état

Subvention et PS de la région

Subvention et PS de la commune

Subvention et PS du département

PS reçue de la CAF

COMPTE DE PRODUITS

Participation des usagers déductible de la PS (enfant de 0 à 4 ans)
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o Travaux d’entretien et de réparation : 14 628 € 

o Assurances : 1 140 € 

- Autres charges de gestion courante : 65 557.43€ : elles comprennent notamment les coûts des 

services support Babilou à hauteur de 45 900 € à savoir les coûts relatifs à l’équipe support de la 

Direction Régionale Sud-Ouest (Responsable Gestion, Coordinatrice Petite Enfance, Référente RH) + 

équipe support des services centraux (paie, contrôle de gestion, CAC, maintenance, SI….). 

- Dotations aux amortissements, aux provisions : 13 726.5 € : voir détail en pages suivantes 

 

Une régularisation de la partie M1 de la compensation de la Ville a été effectuée en fonction de la valeur réelle 

constatée du taux PSU pour 2013 (4.55€/heure facturée): 12 611.78€ ont ainsi été remboursés à la Ville 

conformément à l’article 18 du contrat de délégation (non pris en compte ci-dessus). 

Le montant effectif de la compensation de la Ville s’élève donc pour l’année 2013 à 

351 465€ = 364 077 € (M1 contractuel) – 12 611.78 € (régularisation taux PSU pour 2013) 

 

 

 

 

Analyse par rapport au compte de résultat 2012 : 

 

On peut noter qu’entre 2012 et 2013 : 

- Les prix de revient par heure ont largement diminué : -9.4% pour le prix de revient par heure 

facturée (6.85€ en 2013 vs 7.56€ en 2012) et -10.5% pour le prix de revient par heure de présence 

(7.94€ en 2013 vs 8.87€ en 2012) 

- La structure n’est plus déficitaire sur 2013 contrairement à 2012 où elle présentait un déficit de 

4 153.67 € en raison de taux d’occupation inférieurs au prévisionnel : ceci s’inscrit dans une montée 

en charge progressive du niveau d’activité d’une structure en ouverture. 

 

En valeur absolue, les niveaux de charges et de produits sont différents entre 2012 et 2013, les périodes 

concernées n’étant pas de même durée (8 mois de délégation en 2012 vs 12 mois en 2013).  

 

Ainsi les charges 2012 représentent 66.6% des charges 2013 ce qui reste cohérent proportionnellement avec 

les périodes d’activité ; les produits 2012 ne représentent que 61.8% des produits de 2013 en raison d’une 

PSU minorée en 2012 compte tenu des taux d’occupation inférieurs au prévisionnel. 
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2013 2012 Commentaires

60 60 72 698,87 39 531,00

61 61 16 963,62 8 380,00

62 62 1 492,78 4 497,00
Comprend notamment les frais de 

déplacements/missions/réceptions

63-A 63-A 48 537,44 20 012,00

63-B 63-B 16 332,87 5 948,00

63 63 64 870,31 25 960,00

64 64 635 464,10 436 142,67

65 65 65 557,43 68 322,00

Comprend les frais de services support 

Babilou, comptablisés en 2012 sur la base 

d'une année pleine

66 66 1 497,47 0,00

67 67 59,00

68 68 13 726,50 5 504,00

69 69 11 150,81 0,00

TOTAL DES CHARGES 883 421,89 588 395,67

Excédent 62 149,35 0,00

TOTAL POUR EQUILIBRE 945 571,24 588 395,67

86 86

945 571,24 588 395,67

IMPOTS SUR LES BENEFICES

MISE A DISPOSITION GRATUITE

TOTAL GENERAL (total pour équilibre + compte 86)

COMPTE DE CHARGES

IMPÔTS ET TAXES

CHARGES DU PERSONNEL

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES (intérêts des emprunts, agios bancaires)

CHARGES EXCEPTIONNELLES (pénalités, amendes fiscales)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS

ACHATS

SERVICES EXTÉRIEURS

AUTRES SERVICES

Impôts et taxes pour frais de personnel

Autres impôts et taxes

2013 2014 Commentaires

70623 70623 373 249,30 230 507,00

70641 70641 214 788,15 115 776,00 Taux d'occupation < au prévisionnel en 2012

70642 70642

708 708

70 70 588 037,45 346 283,00

741 741

742 742

743 743

744 744 357 533,79 237 959,00

7451 7451

7452 7452

746 746

747 747

748 748

74 74 357 533,79 237 959,00

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

TOTAL DES PRODUITS 945 571,24 584 242,00

Déficit 0,00 4 153,67

TOTAL POUR EQUILIBRE 945 571,24 588 395,67

87 87 588 395,67

945 571,24

PRODUITS EXCEPTIONNELS (Dons, opérations de gestion exercices antérieurs)

REPRISE SUR AMORTISSEMENT & PROVISIONS

TRANSFERT DE CHARGES

CONTRE PARTIE CONTRIBUTIVE

TOTAL GENERAL (total pour équilibre + compte 87)

COMPTE DE PRODUITS

Subvention d'exploitation et PS EPCI (intercommunalité)

Subvention exploitation et PS entreprise

Subvention et PS d'autres entités publiques (à préciser)

SUBVENTIONS Sous-total

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS FINANCIERS

Subvention et PS de l'état

Subvention et PS de la région

Subvention et PS du département

Subvention et PS de la commune

Subvention expt et PS d'organisme national dont PS MSA

Subvention d'exploitation CAF

PS reçue de la CAF

Participation des usagers déductible de la PS (enfant de 0 à 4 ans)

Participation des usagers non déductible de la PS (enfant de 4 ans et plus)

Produits des activités annexes (lotos, kermesse…)

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Sous-total
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Etat des amortissements économiques Exercice du 01/01/2013

au 31/12/2013

Situation au 31/12/2013

EVANCIA SAS au capital de 51339.23€ Tenue de compte : EURO

Sage 100 Immobilisations pour SQL Server 16.05 Date tirage : 30/05/2014 10:52:54 Page : 1

Désignation

Valeur

acquisition Dotations économiques de l'exercice Amort. économiques au 31/12/2013

Code

21810000 Installations Générales

0000005165 MSH F12017 (173° 1 131,42 € 84,86 € 113,14 € 198,00 € 933,42 €

Taux : 10,00% Départ : 01/04/2012

Linéaire 10 ans

0000005173 LABO RIVADIS 204045805 (173-174) 2 613,26 € 174,94 € 261,33 € 436,27 € 2 176,99 €

Taux : 10,00% Départ : 30/04/2012

Linéaire 10 ans

0000005229 CENTREX F2030748 du 130312 (173-174 3 278,55 € 218,57 € 327,86 € 546,43 € 2 732,12 €

Taux : 10,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 10 ans

0000005232 HENRI JULIEN FA 158500 (173-174) 3 214,43 € 214,30 € 321,44 € 535,74 € 2 678,69 €

Taux : 10,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 10 ans

0000005237 VESTIMETAL (173-174) 9217 286,44 € 19,10 € 28,64 € 47,74 € 238,70 €

Taux : 10,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 10 ans

0000005238 JPG FA 8633764 (173-174) 591,70 € 39,45 € 59,17 € 98,62 € 493,08 €

Taux : 10,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 10 ans

0000005239 LABORIVADIS (173-174) 947,10 € 63,14 € 94,71 € 157,85 € 789,25 €

Taux : 10,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 10 ans

0000005241 CAT PATTES 1267928 (173-174) 2 465,22 € 164,35 € 246,52 € 410,87 € 2 054,35 €

Taux : 10,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 10 ans

0000005243 WESCO IW116722 (173) 6 525,51 € 435,03 € 652,55 € 1 087,58 € 5 437,93 €

Taux : 10,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 10 ans

0000005254 VALDIS FA 073601 (173) 1 322,90 € 77,17 € 132,29 € 209,46 € 1 113,44 €

Taux : 10,00% Départ : 31/05/2012

Linéaire 10 ans

0000005255 VALDIS FA 073600 (173) 2 224,79 € 129,78 € 222,48 € 352,26 € 1 872,53 €

Taux : 10,00% Départ : 31/05/2012

Linéaire 10 ans

0000005272 PRESTA BABY 12030132 (173-174) 1 334,06 € 77,82 € 133,41 € 211,23 € 1 122,83 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005274 HENRI JULIEN FA 162179 (173-174) 141,13 € 8,23 € 14,11 € 22,34 € 118,79 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005300 CAT PATTES 2012-04-32 (173-174) 1 147,35 € 66,93 € 114,74 € 181,67 € 965,68 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005301 VALDIS FA 073526 (173-174) 1 373,01 € 80,09 € 137,30 € 217,39 € 1 155,62 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005302 VALDIS FA 073528 (173-174) 1 315,05 € 76,71 € 131,51 € 208,22 € 1 106,83 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005303 WESCO FA IW119395 496,22 € 28,95 € 49,62 € 78,57 € 417,65 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005304 ONET SERVICES FA 330451163 1 841,84 € 107,44 € 184,18 € 291,62 € 1 550,22 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005305 HENRI JULIEN FA 158427 (173-174) 674,16 € 39,33 € 67,42 € 106,75 € 567,41 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005306 NMMEDICAL FA 5500976437 (173-174) 449,68 € 26,23 € 44,97 € 71,20 € 378,48 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005307 DARTY FA 916V229587 (173-174) 261,46 € 15,25 € 26,15 € 41,40 € 220,06 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005308 PICHON FA 1200304522 (173-174) 863,14 € 50,35 € 86,31 € 136,66 € 726,48 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005321 Wesco FA IW131171 (173) 129,43 € 7,12 € 12,94 € 20,06 € 109,37 €

Taux : 10,00% Départ : 13/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005322 VALDIS FA 074082 (173) 214,57 € 11,80 € 21,46 € 33,26 € 181,31 €

Taux : 10,00% Départ : 13/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005326 CENTREX FA 2061530 (173-174) 178,32 € 9,51 € 17,83 € 27,34 € 150,98 €

Taux : 10,00% Départ : 19/06/2012

Linéaire 10 ans

0000005341 SUEZ SITA FA 10162610 (173-174) 242,19 € 12,11 € 24,22 € 36,33 € 205,86 €

Taux : 10,00% Départ : 01/07/2012

Linéaire 10 ans

0000005368 CHRONOFEU FA 12009863 (173) 721,30 € 30,05 € 72,13 € 102,18 € 619,12 €

Taux : 10,00% Départ : 01/08/2012

Linéaire 10 ans

0000006334 BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ( 1 389,75 € 11,58 € 11,58 € 1 378,17 €

Taux : 10,00% Départ : 01/12/2013

Linéaire 10 ans

Total 21810000 37 373,98 € 2 268,61 € 3 610,01 € 5 878,62 € 31 495,36 €

21830000 Matériel bureau

0000005654 ADAPEI 14 461,53 € 4 820,51 € 4 820,51 € 9 641,02 €

Taux : 33,3333% Départ : 01/01/2013

Linéaire 3 ans

Total 21830000 14 461,53 € 4 820,51 € 4 820,51 € 9 641,02 €

21840000 Mobilier

0000005124 MSH F12021 (173) 308,57 € 46,29 € 61,71 € 108,00 € 200,57 €

Taux : 20,00% Départ : 01/04/2012

Linéaire 5 ans

0000005219 WESCO FA IW104859 11 162,84 € 1 488,38 € 2 232,57 € 3 720,95 € 7 441,89 €

Taux : 20,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 5 ans

Total 21840000 11 471,41 € 1 534,67 € 2 294,28 € 3 828,95 € 7 642,46 €

Total général 63 306,92 € 3 803,28 € 10 724,80 € 14 528,08 € 48 778,84 €

Valeur nette comptable

Amort. économiques 

antérieurs
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Etat des amortissements économiques Exercice du 01/01/2013

au 31/12/2013

Situation au 31/12/2013

EVANCIA SAS au capital de 51339.23€ Tenue de compte : EURO

Sage 100 Immobilisations pour SQL Server 16.05 Date tirage : 30/05/2014 10:54:01 Page : 1

Code Désignation Amort. économiques antérieurs Dotations économiques de l'exercice Amort. économiques au 31/12/2014

21540000 Matériel industriel

0000005230 DARTY FA916V226847 du 230112 (174) 1 101,52 € 146,87 € 220,30 € 367,17 € 734,35 €

Taux : 20,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 5 ans

Total 21540000 1 101,52 € 146,87 € 220,30 € 367,17 € 734,35 €

21810000 Installations Générales

0000005273 ADAPEI FVCN1120672 (173-174) 14 461,53 € 843,59 € 1 446,15 € 2 289,74 € 12 171,79 €

Taux : 10,00% Départ : 01/06/2012

Linéaire 10 ans

Total 21810000 14 461,53 € 843,59 € 1 446,15 € 2 289,74 € 12 171,79 €

21840000 Mobilier

0000005231 JPG 8.52.704 DU 160212 (174) 3 140,34 € 418,71 € 628,07 € 1 046,78 € 2 093,56 €

Taux : 20,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 5 ans

0000005233 LA DOMAINE FA0000104 (173-174) 1 336,03 € 178,14 € 267,21 € 445,35 € 890,68 €

Taux : 20,00% Départ : 01/05/2012

Linéaire 5 ans

0000005246 VESTIEMTAL FA VE-9089 (173-174) 774,41 € 90,35 € 154,88 € 245,23 € 529,18 €

Taux : 20,00% Départ : 31/05/2012

Linéaire 5 ans

Total 21840000 5 250,78 € 687,20 € 1 050,16 € 1 737,36 € 3 513,42 €

Total général 20 813,83 € 1 677,66 € 2 716,61 € 4 394,27 € 16 419,56 €

Valeur nette comptable
Valeur 

acquisition
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Compte RECETTES 2014

Participations familiales (Barème CAF) 157 904

Prestation de Service Unique (CAF) 403 339

Ville de Bordeaux 371 359

TOTAL RECETTES 932 602

 

3. PREVISIONNEL 2014 

 

Les données prévisionnelles 2014 sont annexées au contrat et prévoient une activité de 126 477 heures 

facturées et 113 829 heures de présence pour un prix de revient par heure de 7.37€. 

 

 
 

 

  

En euros TTC

Compte DEPENSES 2014

60 Achats 78 477

Alimentation 26 405

Consommables puéricultures et jouets 7 491

Soins  des enfants 7 304

Hygiène 6 242

Frais Généraux et Administratifs 2 913

EDF / GDF / Eaux 28 122

61 Services extérieurs 17 167

Licence et maintenance informatique 1 561

Loyer et charges locatives 1 040

Entretien courant des locaux / équipements 10 404

Assurances 4 162

62 Autres services extérieurs 63 991

Services support Babilou 46 818

Honoraires, CAC,... 3 641

Médecin et Psychologue 8 330

Télécom / Internet / frais bancaires… 3 121

Fêtes et évènements 2 081

63 Impôt et Taxes 77 409

Taxe professionnelle, handicapé et divers 23 474

Taxe sur les salaires 41 061

Taxe apprentissage et formation continue 12 873

64 Charges de Personnel 680 754

Masse salariale 663 144

Autres dont remplacement du personnel absent 13 263

Contribution aux œuvres sociales 4 348

66 Charges financières 1 704

68 Amortissements et provisions 12 880

69 Participation des salariés - impôts 110

Participation des salariés 37

Impôt sur les sociétés 74

Rémunération du gestionnaire après IS 110

DEPENSES 932 602
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Analyse de la qualité du service 

 

Conformément aux disposition du contrat de délégation, Babilou s’est engagé à produire chaque année un 

compte-rendu d’activité permettant de juger de la qualité du service rendu à la fois auprès des usagers mais 

aussi en matière de sécurité, hygiène et actions de qualification/formation menées auprès des équipes. 

 

1. LE SERVICE RENDU AUX USAGERS 

 

 L’enquête de satisfaction 2013 

 

Une enquête de satisfaction annuelle est menée au sein de chacune des crèches Babilou. 

Les familles sont interrogées de façon anonyme sur la qualité du service. Les observations ouvertes et les 

suggestions permettent d’améliorer nos réponses à leurs attentes.  

La dernière enquête s’est tenue du 3 au 27 avril 2014 et concerne les familles accueillies sur la période 

2013-2014. 

L’analyse des résultats de l’étude pour les deux accueils de Mirassou (régulier et occasionnel) est en cours de 

réalisation. 

Les premiers résultats montrent une participation de 59 familles (31 familles en accueil régulier et 28 familles 

en accueil occasionnel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats sont en forte hausse par rapport à l’enquête précédente concernant l’accueil occasionnel mais 

accusent une baisse sensible pour l’accueil régulier. 

L’accueil régulier a en effet vécu un contexte difficile fin 2013 début 2014. En décembre 2013, un signalement 

a été transmis au Bureau de l’Enfance en Danger par des professionnelles de l’accueil régulier concernant 

des pratiques éducatives maltraitantes de la part de certaines collègues. Les services de la PMI ont été 

alertés ainsi que le service Petite Enfance de la Ville de Bordeaux et une enquête a été menée. Des temps 

d’observations ont été réalisés par la PMI et des réunions d’informations parents se sont tenues les 7 février 

et 10 avril 2014. 

Un audit a également été mené par la Coordinatrice Petite Enfance Babilou afin d’orienter la directrice et son 

équipe sur des axes de travail pédagogique et améliorer les outils de communications auprès des familles. Un 

accompagnement à travers l’intervention de psychologues a permis à l’équipe des analyses de pratiques plus 

affinées.  

 

 

Accueil régulier 
 

 31 répondants 

 
 Note moyenne attribuée : 7,54 sur 10 (8.2 
l’année précédente) 

 
 85% des parents ayant répondu seraient 

prêts à recommander leur crèche à un tiers 
(97% l’année précédente) 

Accueil occasionnel 
 

 28 répondants 

 
 Note moyenne attribuée : 8.78 sur 10 (8.2 l’année 

précédente) 
 

 100% des parents ayant répondu seraient prêts à 

recommander leur crèche à un tiers (97% l’année 
précédente) 
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Les résultats exhaustifs de ces enquêtes de satisfaction vous seront transmis ultérieurement ainsi qu’aux 

directrices de l’établissement pour pouvoir les relayer aux équipes afin de préparer des axes de progression. 

Les parents seront également informés afin de discuter des points forts et des axes de progression. 

 

2. LA SECURITE, L’HYGIENE, LES ACCIDENTS 

 

 Le nombre et la nature des incidents 

Une déclaration d’accident d’enfant a été effectuée sur l’année 2013 : blessure auriculaire au cours d’une 

visite médicale. Elle a été classée sans suite. 

 

 

 Les rapports des contrôles d’hygiène effectués dans l’établissement (HACCP, prélèvement de 

surface, etc.). 

Ils sont joints en annexe 2 de ce document. 

 

3. BILAN DES FORMATIONS ET ACTIONS DE QUALIFICATION 

 

49 heures de formation ont été délivrées en 2013 auprès des directrices pour les accompagner dans leur 

fonction, sur les thèmes du management et de l’outil informatique. 

 

Elles ont été réparties comme suit : 

 

 
 

 

 

  

MOIS
DATE 

DEBUT
DATE FIN

NBRE 

HEURES

TYPE DE 

FORMATION
TITRE INSCRIPTION CRECHE/SERVICE

JANVIER 24/01/2013 25/01/2013 14 MANAGEMENT Management Bases HAVY Estelle mirassou occasionnel

FEVRIER 15/02/2013 15/02/2013 7 MANAGEMENT Management Bases J3 HAVY Estelle mirassou occasionnel

AVRIL 09/04/2013 09/04/2013 7 INFORMATIQUE excel HAUSS Patricia mirassou regulier

AVRIL 09/04/2013 09/04/2013 7 INFORMATIQUE excel HAVY Estelle mirassou occasionnel

MAI 13/05/2013 13/05/2013 4 INFORMATIQUE excel HAUSS Patricia mirassou regulier

MAI 13/05/2013 13/05/2013 4 INFORMATIQUE excel HAVY Estelle mirassou occasionnel

FEVRIER 06/02/2013 06/02/2013 3 INFORMATIQUE babilog expert HAUSS Patricia mirassou regulier

FEVRIER 06/02/2013 06/02/2013 3 INFORMATIQUE babilog expert HAVY Estelle mirassou occasionnel
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Annexes 

 

1- Contrats de maintenance 

2- Rapports Silliker 
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/453
Exploitation d'une structure d'accueil de la Petite Enfance.
Délégation de Service Public. Avenant au contrat de la DSP
Détrois La Maison Bleue.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D2013/721, en date du 16 décembre 2013,vous avez approuvé le choix
du cocontractant assurant la délégation de service public relative à l’établissement multi-
accueil de la petite enfance situé au 33 rue Détrois et autorisé la signature de la convention
y afférente à la Société LA MAISON BLEUE.
 
Ce contrat d’affermage prévoyait une mise en œuvre de toutes les formalités utiles à sa prise
d’effet au 1er septembre 2014.
 

En raison du retard dans la réalisation des travaux dont la réception n’est prévue que fin
octobre, il est nécessaire de différer la date de prise d’effet du contrat.
 

L’avenant modifie les dispositions initiales suivantes :
 

- le démarrage du contrat au 3 novembre 2014,
- la durée du contrat est inchangée et reste fixée à 5 ans, à compter du 3

novembre 2014.
 

En matière de dispositions financières, les impacts de cet avenant sont uniquement sur :
 

- la redevance annuelle d'occupation du domaine public qui sera payée le 1er
décembre 2014 pour la 1ère année au lieu du 1 er octobre (prévu à l’article 17
du contrat).

- l'avance de 50 000 € qui sera versée à la date de prise d'effet du contrat soit le
3 novembre au lieu du 1er septembre comme précisé dans l'article 18.4.

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer l’avenant présenté en annexe.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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AVENANT N°1 
 

*** 
 

A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC PORTANT SUR LA STRUCTURE D'ACCUEIL DE 

LA PETITE ENFANCE DETROIS 
 

***  
 
 
VU la délibération n° D2013/721 en date du 16 décembre 2013 portant approbation du choix  
de La Maison Bleue pour assurer la délégation de service public relative à l'établissement  
multi-accueil de la petite enfance situé au 33, rue Détrois et autorisation de signer la 
convention de délégation de service public ; 
 
VU la convention de délégation de service public ayant pour objet de confier au Groupe La 
Maison Bleue l'exploitation, la gestion et l'entretien de l'établissement multi-accueil de la 
petite enfance, 33 rue Détrois à BORDEAUX, conclu à la date du 15 janvier 2014 ; 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
La Ville de BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, agissant en cette qualité en 
vertu de la délibération n°              en date du ………….., 
 
ci-après dénommée le délégant ou la Ville, 

d'une part ; 
 
 
ET 
 
 
Le Groupe La Maison Bleue, représenté par sa maison mère La Maison bleue SAS, inscrite 
au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 477 595 219, sise au 
31 rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par Monsieur Sylvain 
FORESTIER, Président ayant tous pouvoirs aux présentes, 
 
ci-après dénommées le délégataire ou le fermier, 

d'autre part ; 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
 
 
ARTICE 1 er –DUREE DU CONTRAT  
 
L'alinéa 1er de l'article 3 de la convention de délégation de service public est modifié comme 
suit : 
 
"La durée du contrat d'affermage est fixée à cinq (5) ans, à compter du 3 novembre 2014 ". 
 
 
ARTICLE 2 – REDEVANCE ANNUELLE D4OCCUPATION DU DOMA INE PUBLIC 
 
L'alinéa 1er de l'article 17 de la convention de délégation de service public est modifié comme 
suit : 
 
"Le fermier versera chaque année, au 1er décembre pour la première année, une redevance 
d'occupation du domaine public". 
 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT D'UNE AVANCE 
 
L'alinéa 1er de l'article 18.4 de la convention de délégation de service public est modifié 
comme suit : 
 
"La Ville versera au fermier le premier mois de la prise d'effet du contrat, soit le 3 novembre  
2014, une avance de 50 000 €uros". 
 
 
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS 
 
Aucune autre disposition contractuelle n'est modifiée par le présent avenant. 
 
 

Fait à BORDEAUX, le 
 
 
 
Pour le fermier                                                                       Pour la Ville 
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/454
Versement des subventions aux associations en charge de
structures d'accueil des jeunes enfants.
 
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 une convention avec les associations pour financer le fonctionnement de
structures de la petite enfance.
 
Parallèlement, la diversification des acteurs dans le secteur de la Petite Enfance observée
depuis quelques années, a permis la création de différentes Maisons d’assistantes maternelles
sur Bordeaux. Ainsi, après obtention de leur agrément auprès du Conseil Général, les
assistantes maternelles peuvent se regrouper au sein d’une association et assurer la gestion
de maisons d’assistantes maternelles (M.A.M) dans le respect de la capacité d’accueil des
locaux.
 
Aussi, afin  d’accompagner dans leur démarche les associations ayant en charge les Maisons
d’Assistantes Maternelles, je vous propose d’attribuer la somme de 3 000.00 euros votée
lors du conseil municipal du 16 décembre 2013 par délibération D2013/724 de la manière
suivante :
 
Association Nombre assistantes

maternelles
agréments Montant de la subvention

Picoti Picota 2 8 3000.00 euros
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- A signer la convention correspondante.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2014 de la Petite Enfance et Famille - sous fonction
64 compte 657-4.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, 
en date du     et reçue à la Préfecture le  . 
 
 
ET  
 
 
Madame, Valérie RINGOT Présidente de l’association PICOTI PICOTA, autorisée par le conseil 
d’administration en date du 26 juillet 2013 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM) sise à 63 rue Delord 33000 Bordeaux et rattachée au Relais d’Assistantes 
Maternelles A BARRAUD. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville 
ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association, domiciliée, 63 rue Delord 33300 Bordeaux 
dont les statuts ont été approuvés le 26 juillet 2013, 
 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde 26 juillet 2013,  
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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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 gérer la 
maison d’assistantes maternelles dont les assistantes maternelles ont été agrées par le Conseil Général 
 
La MAM est composée de 2 assistantes maternelles pour un nombre total de 8 agréments. 

 
 

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil 
Général sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 
de ladite convention, 
 

- une subvention exceptionnelle  de 3 000.00 euros pour l'année civile 2014 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement. 
 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée à l’association au retour de la présente convention dument signée par les 
deux parties. 
Elle sera créditée au compte de l'association n° 13 306 00270 23058699136 26 établissement crédit 
agricole Aquitaine. 
 
 
 
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 1 mois, au relais d’assistantes  maternelles de rattachement, toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subventi on à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature que ce soit, 
 
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent au x familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune 
enfant, 
 
5°/ à respecter les dispositions du code du travail , du code de l’action sociale et des familles, du code de 
la sécurité sociale et du code général des impôts. 
 
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur  agrément dans le respect des capacités d’accueil du 
local. 
 
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattacheme nt tout projet modifiant le fonctionnement du MAM 
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..). 
 
8°/ à participer aux animations proposées par le re lais d’assistantes maternelles. 
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9°/ à accueillir les enfants dans le respect des pr incipes de neutralité et de laïcité 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans 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 7 – 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, au plus tard le 31 janvier 2014, aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention par 
les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé  
- un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût 

moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités 
mises en œuvre….. 

 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – 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  PICOTI PICOTA, 63 rue Delord  33300 BORDEAUX 

 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le  7 Juillet 2014. 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire La Présidente 
Valérie RINGOT 
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/455
Règlement de La Parentèle.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Quels que soient l'âge et le lieu de résidence des personnes, l’espace famille La Parentèle
propose un accueil anonyme et gratuit tout au long de la semaine pour venir échanger, être
écouté, s'informer, pour permettre aux enfants de jouer seul, avec leurs parents ou avec
d'autres.
 
L'équipe d'accueillants est composée de psychologues, psychomotriciens et éducateurs
spécialisés.
 
La structure est ouverte du mardi au samedi, afin de répondre au mieux au besoin des familles.
 
L'intuition de la Ville de Bordeaux et de la Caisse d’allocations familiales, qui cofinancent
le projet avec le Conseil général et la MSA, s'est révélée juste : en 11 ans, près de 5000
familles ont fréquenté le lieu.
 
Certaines viennent plusieurs fois dans la semaine, d'autres plus ponctuellement, ce qui
correspond, depuis 2010, à environ 15 000 accueils par an.
 
L'augmentation progressive de la fréquentation a amené les accueillants à proposer la
rédaction d’un règlement intérieur.
 
En posant par écrit les valeurs et les règles de fonctionnement de la structure le règlement
intérieur offre un moyen supplémentaire de transmission et conforte son contenu.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer le règlement présenté en annexe.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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MME COLLET. -

Vous connaissez tous La Parentèle, structure ouverte en 2003. Il s’agit d’un lieu d’accueil anonyme
et gratuit à disposition de tous puisqu’il suffit d’être l’enfant de quelqu’un pour pousser la porte.

L’équipe d’accueillants est composée de professionnels. Son succès ne se dément pas. On
comptabilise environ 15.000 accueils par an.

C’est l’augmentation progressive de cette fréquentation qui nous amène à proposer un règlement.

Il s’agit de poser par écrit les valeurs et les codes de conduite pour mieux les partager avec les
accueillis et ouvrir La Parentèle au plus grand nombre.

Comme vous le lirez dans le règlement écrit joint à la délibération, nous rappelons que l’enfant est
bien sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne, que le coin café est un lieu de partage,
que les photos et les portables doivent rester discrets… Tout un tas de codes du vivre ensemble
qui s’appliquent aussi à l’intérieur de La Parentèle.

Un temps maximum de 1 h 30 est suggéré pour la visite. Au-delà de 2 h, 3 h de présence on
sent que les interactions commencent à perdre du sens. Ce sont les professionnels qui nous l’ont
fait remonter.

Il est demandé aux professionnels, en particulier aux assistantes maternelles, de s’inscrire à
l’avance. Elles peuvent venir une fois par semaine, mais nous souhaitons limiter ces accès afin
de laisser la plus large place aux familles puisque La Parentèle est d’abord faite pour les familles.
D’ailleurs les assistantes maternelles ont aussi accès aux relais assistantes maternelles où des
activités leur sont proposées.

Vous verrez que ce règlement ne vise qu’à une chose c’est d’accueillir un plus grand nombre de
familles et à ouvrir à plus de personnes possibles.

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

 

MME JAMET. –

Mme COLLET a répondu à certaines questions étant donné que je m’étais offusquée en commission
sur ce règlement intérieur. Mais je voudrais quand même y revenir parce que je suis allée plus loin
en relisant un peu plus la délibération. J’ai approfondi le sujet.

D’abord dans le règlement intérieur on perd 1 heure d’ouverture de La Parentèle. Avant La Parentèle
était ouverte le mercredi de 10 h à 18 h non stop, sans pause entre midi et deux. Aujourd’hui
il y aura une pause entre midi et deux. Ce que j’entends avec la réforme des rythmes scolaires
étant donné que normalement il y aura moins de parents qui par exemple viendront le matin, ou
ce genre de chose.
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Mais par contre peut-être que cette heure-là on aurait pu la mettre ouverte le samedi puisque
logiquement les parents qui viennent le mercredi vont se répercuter sur le samedi.

Enfin j’ai lu plusieurs documents liés à La Parentèle qui disaient qu’effectivement le taux d’entrées
à La Parentèle était plus important les mercredis et les samedis avec les parents notamment.

Donc je tiens à dire et je le soutiens que 1 h 30 ça peut être très limité parce que dans le quartier
il peut y avoir des gens qui veulent venir 2 h ou 2 h 30. Pourquoi pas ? Peut-être que c’est mieux
parce que peut-être que chez eux ils n’ont pas assez de jouets, etc.

Je sais bien que vous m’avez répondu qu’on n’allait pas les mettre à la porte, j’en suis d’accord,
mais il n’empêche que limiter dans un règlement intérieur la venue des parents je ne le trouve pas
adéquat. Je trouve que ça met une barrière de plus alors que c’était un endroit très ouvert. J’y
suis allée, je l’ai fréquenté, je sais de quoi je parle. Mettre ça sur le papier je pense que c’est un
frein pour la population.

Enfin limiter aux assistantes maternelles… Alors oui, il y a des relais d’assistantes maternelles,
je l’entends bien, mais peut-être que ces assistantes maternelles-là sont contentes d’aller à La
Parentèle et le fait de prendre ce rendez-vous une seule fois par semaine… Je ne pense pas que
par exemple le mardi matin il y ait trop de monde entre parents et assistantes maternelles, ou le
vendredi matin, ou le mercredi matin maintenant, parce qu’il y a des parents qui travaillent moins.

Il n’empêche, je trouve que mettre tout ça par écrit dans un règlement intérieur est un frein à la
venue des Bordelais dans cet endroit.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Pas d’autres interventions ?

Je mets donc aux voix ce règlement.

Qui est contre ?

Abstentions ?

Merci.
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Règlement intérieur 
 
 
 
 
 
L'espace famille la Parentèle est un lieu d'accueil ouvert à tous, anonyme et gratuit. 
 
Une équipe de professionnels (psychologue, psychomotricien et éducateur spécialisé) vous 
accompagne dans cet espace de rencontres, d'échanges, d'écoute, de parole et de jeux. 
 
Sa mission est d'être un lieu d'accueil des familles, de soutien, d'information, d'orientation et 
de prévention. Deux dispositifs sont proposés: un accueil collectif et un espace de 
consultation psychologique. 
 
La Parentèle est un espace social où la confidentialité de ce qui s'y dit et s'y passe est garantie, 
dans le cadre de la loi du 5 Mars 2007 concernant la protection de l'enfance. 
Il s'agit d'un service municipal dépendant de la Direction déléguée de la petite enfance et de la 
famille de la ville de Bordeaux. 
 
Les modalités d'accès 
 
L'espace famille la Parentèle est un lieu où l'accès est ouvert à tous, anonyme et gratuit. 
 
Dans l'intérêt de la qualité de l'accueil, la durée d’une visite est limitée à 1h30 par demi-
journée et par personne. 
 

- Chaque famille peut venir à l'accueil sans inscription préalable.  
 

- Les professionnels qui accompagnent des enfants doivent s'inscrire à l'avance, par 
téléphone au 05 56 24 62 35. Ils peuvent venir une fois par semaine dans la limite 
des places disponibles. Le secrétariat ne prend qu'une inscription par semaine, et 
est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h.  

 
Les travailleurs sociaux qui accompagnent des adultes n'ont pas besoin de se préinscrire. 
 
Les rendez-vous pour les consultations psychologiques peuvent se prendre  par téléphone ou 
auprès des accueillants. Ces rencontres sont anonymes et gratuites, et ouvertes à tous. Il s'agit 
d'un temps pour faire le point sur ce qui vous préoccupe, à partir duquel des orientations 
peuvent vous être proposées.  Ce n'est pas un lieu de psychothérapie. 
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Les horaires d'ouverture au public: 
 
Mardi      10h00 à 12h30 et 15h00 à 18h00 
Mercredi 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 
Jeudi       16h00  à 18h00 
Vendredi 10h00 à 12h30 et 15h00 à 18h00 
Samedi    10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 
 
Fermeture hebdomadaire le dimanche et le lundi. 
 
La Parentèle est fermée la moitié des vacances scolaires. Les dates sont affichées dans 
l'accueil et sur le site bordeaux.fr. 
 
 
L'ambiance du lieu: 
 
La Parentèle est un lieu social où chacun est le bienvenu. Chacun inscrit sa présence (prénom, 
âge, lien avec l'enfant qu'il accompagne) à son arrivée dans  les tableaux mis à disposition 
dans l'accueil. 
 
La fréquentation du lieu engage à respecter le présent règlement qui vient garantir l'ambiance 
et la convivialité, au respect mutuel et à la discrétion. 
 
Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne. Cet adulte veille à leur 
sécurité physique et affective dans l’espace et dans leurs rencontres. 
 
Il est donc interdit de laisser un enfant seul à la Parentèle. L’adulte qui quitte la pièce (pour 
aller à la cuisine, aux sanitaires ou au mur des artistes) doit prévenir le/les enfants et s'assurer 
de leur capacité à supporter son absence momentanée. Les accueillants peuvent être des 
relais.  
 
Le "coin café" est à la disposition de tous. Les enfants peuvent se servir avec l’accord de 
l’adulte qui les accompagne. Chacun est libre de participer à la vie du lieu en amenant des 
boissons et/ou de la nourriture à partager, à condition qu'elles soient de fabrication 
industrielle.  
 
L'utilisation des téléphones portables se doit d'être discrète et modérée. 
La prise de photos ou de vidéos est limitée aux enfants dont vous êtes responsables.  
 
Le matériel, les jeux et jouets : 
 
Chacun s’engage à respecter le matériel et les jeux mis à disposition et à participer au 
rangement.  
 
Les jeux et jouets peuvent être déplacés sauf la pâte à modeler et le matériel d’arts plastiques 
(crayons, feutres, ciseaux, perforatrices, colle…). 
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Les activités peinture et oasis (jardinage) peuvent être mises en place avec l’accord et sous la 
vigilance de l’adulte qui accompagne (installation, nettoyage, rangement).  
 
Afin de garantir l'égalité et favoriser le partage, les jeux et jouets personnels ne peuvent être 
utilisés. 
 
Dans un souci d'hygiène, chacun doit se déchausser pour aller sur les tapis. 
Enfin, la structure décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 
Le jardin de la Parentèle 
 
Le jardin de la Parentèle est situé à l'extérieur entre les deux portillons. Il est ouvert lorsque le 
temps le permet et des jeux spécifiques sont mis à votre disposition. La présence d'un 
accueillant n'y est pas systématique. 
 
Les jeux d'intérieur ne doivent pas être sortis. 
 
Par mesure d'hygiène, chacun doit être chaussé pour aller dehors.  
 
Concernant l'exécution du règlement: 
 
Le règlement est affiché dans l'accueil et remis lors de la première visite. 
 
Le non respect de ce règlement entraine un rappel de celui-ci par les accueillants auprès des 
personnes concernées. 
  
La répétition du non-respect du règlement intérieur peut entrainer des mesures suspensives à 
la fréquentation de la Parentèle.                                    
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/456
Fonds d'Investissement des Quartiers (FIQ) 2014.
Attribution du montant par quartier.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 2012, il a été décidé d’instaurer une nouvelle dotation en faveur des équipements
dans les quartiers. Cette enveloppe qui permet de maintenir le niveau des investissements
de proximité à la suite de la diminution des moyens alloués par le Conseil Général, doit être
affectée sur proposition des Maires Adjoints de quartier.
 
Les modifications apportées au découpage des 8 quartiers, validées par délibération
D-2014/179 du 28 avril 2014, engendrent des évolutions dans la répartition des montants
attribués par quartier, ceux-ci étant proportionnels à la population résidente (base estimation
2010).
 
Le montant global annuel reste lui inchangé, soit 163 720 €.
 
Ce montant est réparti comme suit :
 

  FIQ 2014
Quartier Bordeaux maritime 14 551,00 €
Quartier Chartrons Grand-Parc Jardin Public 23 689,00 €
Quartier Centre-ville 28 550,00 €
Quartier Saint Augustin Tauzin Alphonse Dupeux 18 410,00 €
Quartier Nansouty Saint-Genès 16 130,00 €
Quartier Bordeaux sud 24 027,00 €
Quartier Bastide 13 321,00 €
Quartier Caudéran 25 042,00 €
  163 720,00 €

 
Il vous est demandé de bien vouloir, valider la répartition des montants attribués par quartier
au titre du Fonds d’Intervention des Quartiers 2014.
 
 
 
 
 

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, mes chers collègues, en 2012 le Conseil Général de la Gironde pour répondre
à la facturation des salles de sport en direction des collèges qui avait été rendue obligatoire par
la loi, a décidé de diminuer le Fonds Départemental d’Equipement des Communes de chacun des
Conseillers Généraux de la Ville.

Pour éviter aux habitants de ces territoires de perdre un certain nombre d’opérations de proximité
le Conseil Municipal a décidé sur proposition du Maire de créer le Fonds d’Investissement des
Quartiers qui permet aux maires adjoints de quartiers, évidemment sous contrôle de l’administration
municipale, d’opérer un certain nombre de dépenses sur chacun des territoires ayant trait à de
petites opérations de proximité sur des montants que vous avez dans la délibération.

Le redécoupage des quartiers, l’amélioration des frontières des territoires des 8 quartiers nous a
amenés à modifier des dotations. Vous avez donc dans la délibération les nouvelles dotations par
quartier qui sont évidemment fonction du nombre d’habitants sur chacun des territoires.

En commission nos collègues de l’opposition ont demandé un certain nombre de documents et
d’explications que je leur ai volontiers transmis avant cette séance.

M. LE MAIRE. -

M. GUENRO

M. GUENRO. -

Monsieur le Maire, chers collègues, depuis 2012 le Fonds d’Investissement des Quartiers est doté
de 163.000 euros par an. Ces sommes sont allouées dans un premier temps à des projets, mais
d’après ce qui apparaît dans les comptes administratifs ces sommes ne sont pas engagées.

Ainsi pour le FIQ 2012 sur la somme allouée il restait en non réalisé 77.000 euros à fin 2013, soit
près de 50% de la somme, et pour 2013 sur les 163.000 euros attribués, rien ne semble avoir
été réalisé en 2013.

Considérant que le FIQ est dans les faits d’abord un outil d’affichage avant d’être un véritable
fonds d’équipement au service des Bordelais nous voterons contre.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors de
l’installation du premier Conseil Municipal de cette mandature nous vous disions qu’en ce qui
concerne notre groupe nous aurions toujours le souci d’être une force de propositions pour essayer
de faire avancer les choses et notamment que nous serions très vigilants dans tout ce qui ressortait
de la dynamique propre à la démocratie locale.

301



 

Nous considérons que la délibération qui nous est aujourd’hui proposée est un exercice dont nous
voulons profiter pour vous faire la proposition suivante. Cette proposition vaut tant pour le FIL que
l’on a abordé tout à l’heure que pour le FIQ, c’est-à-dire le Fonds d’Investissement des Quartiers
qui est censé fixer des dotations en faveur des équipements dans les quartiers.

Nous vous proposons d’essayer de commencer à orienter ce type d’investissements vers la solution
des budgets participatifs. Un certain nombre de communes se sont d’ores et déjà orientées vers
ces budgets participatifs.

Ces budgets participatifs, qu’est-ce que c’est ? C’est des appels qui sont lancés par les mairies,
maintenant via Internet, en demandant aux habitants des quartiers de faire des propositions
concernant l’aménagement de leur quartier.

Partout où ça a été mis en place ça marche bien.

Je note aussi, Monsieur le Maire, que la Ville de Paris s’est orientée vers ces budgets participatifs
et que cela avait été un des enjeux importants de la campagne des municipales à Paris puisque
les deux candidats, d’ailleurs, étaient d’accord sur cette solution. Si bien qu’aujourd’hui la Ville de
Paris a mis en place ces budgets participatifs qui consistent à laisser aux Parisiens, notamment
aux habitants des quartiers, donc ça pourrait ici se faire dans le cadre de vos conseils de quartiers,
la possibilité de décider de l’utilisation de 5% du budget d’investissement.

Donc 5% du budget d’investissement de la Ville est soumis à la démocratie locale, ou via les
conseils de quartiers, ou via des propositions qui sont faites par Internet.

Je pense que la Ville de Bordeaux pourrait s’orienter vers ce type de structure. Je le disais, ce n’est
pas plus idéologique qu’autre chose puisque notamment à Paris les deux candidats, Mme Hidalgo
et Mme Kosciusko-Morizet, les deux avaient proposé ces budgets participatifs qui sont maintenant
mis en place par la nouvelle Maire de Paris.

Nous souhaiterions qu’effectivement la Ville de Bordeaux puisse peut-être commencer à
l’expérimenter sur un quartier et progressivement développer cette forme tout à fait moderne de la
démocratie participative qui nous permettra de donner un deuxième souffle à nos FIL et à nos FIQ.

M. LE MAIRE. -

M. Jean-Louis DAVID

M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Monsieur le Maire, j’ai envie de dire qu’à Bordeaux on a un temps d’avance là-dessus. C’est-à-
dire que dans les commissions permanentes de quartiers le Fonds d’Intervention Local est discuté
et débattu. Certes, on peut très probablement l’améliorer, y compris en termes d’investissement
de quartiers et y compris dans les procédures, mais il y a longtemps que nous avons emprunté
le chemin participatif.

Je suis d’accord avec vous pour dire qu’on peut l’améliorer.
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M. LE MAIRE. -

Nous avons un temps d’avance, mais il faut toujours s’inspirer des bonnes idées qui viennent
d’ailleurs. Donc je propose à M. HURMIC de créer peut-être un petit groupe de travail avec lui, M.
DAVID, M. FLORIAN pour essayer de voir ce que pourraient être ces budgets participatifs.

M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Très bien.

M. LE MAIRE. -

Merci. On va essayer et avec ceux qui voudront s’y associer.

Sur le FIQ qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Merci.
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/457
Concession du parc de stationnement des grands hommes
rapport annuel de l'exercice clos au 31 décembre 2013
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par traité de concession du 14 juin 1988, vous avez délégué à la SNC Parking des Grands
Hommes, une société de Vinci Park, l'exploitation du parc de stationnement de la Place des
Grands Hommes.
 
Conformément à l'article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
le rapport annuel remis à notre collectivité, par le délégataire, est communiqué à l'assemblée
délibérante.
 
 

1. Présentation générale
 
La capacité totale de l’ouvrage est de 454 emplacements, répartis sur 6 niveaux en sous-
sol, dont 410 places publiques et 44 places privées. 10 places sont réservées aux personnes
à mobilité réduite (PMR).
 
Localement, la responsabilité de l’exploitation est assurée par un Responsable d’exploitation
assisté de 6 agents, sous le contrôle d’un responsable de district et sous la supervision
du Directeur de Secteur et du Directeur Régional. En outre, l’équipe du parc bénéficie des
compétences et de l’assistance des moyens déployés par VINCI Park à Bordeaux.
 
Les services fonctionnels du siège, basés à Nanterre, assurent le suivi et le contrôle de
l’exploitation, les relations avec l’autorité délégante, la gestion administrative et financière
de la délégation.
 
 

2. L’évolution de la fréquentation
 
La fréquentation horaire payante est en baisse de 2,7% par rapport à 2012 (259.226 visiteurs
en 2013 contre 266.385 sur 2012). Le ticket moyen horaire s’élève à 5,57 euros TTC en
2013, soit une légère baisse de 0,8% par rapport à 2012.
 
Sur la même période, le nombre d’abonnements facturés augmente de 1,7% et fait apparaître
une moyenne de 232 abonnés en 2013 contre 228 en 2012.
 
 

3. La qualité du service
 
La qualité de l’accueil et le confort de la clientèle nécessitent la mise en œuvre de méthodes
de gestion et d’exploitation efficaces. Les agents participent activement au nettoyage et à
l’entretien de l’ouvrage tout en assurant l’accueil des clients.
 
Le parking des Grands Hommes offre à sa clientèle de nombreux services destinés à rendre
son utilisation plus agréable :
 

Ø
La plate-forme des services gratuits Vinci Park (prêt de parapluie, service
accompagnement, accueil des personnes à mobilité réduite, stationnement offert le
jour de l’anniversaire, kit de dépannage) ;

Ø
Le parking est relié au Centre National de Télé-Opérations et d’assistance (CNTO)
de Vinci Park depuis le mois de décembre 2013. Ce centre peut reprendre
momentanément la gestion à distance du parking et l’assistance des clients via le
réseau d’interphonie ;

Ø
Radio VINCI Park diffuse de la musique classique sans aucune coupure publicitaire ;
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Ø
Moyen de paiement innovant (carte Total GR, Télépéage par badge Liber’T...) ;

Ø
Station de lavage destinée aux usagers du parking.

 
Cette année encore, des actions et animations commerciales ont été menées dans le but de
valoriser le parc et de développer l’activité :
 

Ø
Réalisation d’une campagne commerciale de « Street-Marketing » proposant une offre
promotionnelle (réduction tarifaire de 50% pour la souscription d’un abonnement sur
une période trimestrielle) ;

Ø
Partenariat avec les principaux hôtels de centre-ville depuis août 2012 afin de
proposer à leurs clients des tarifs préférentiels applicables selon leur durée de séjour.
Cette action nommée « un Parking pour votre Hôtel » a remporté un grand succès
auprès des hôteliers ainsi qu’auprès de leurs clients (6.431 clients en 2013 contre
1.635 en 2012). Un lien internet est créé pour chaque établissement désireux de
souscrire à cette offre ;

Ø
VINCI Park a participé au « Printemps des Poètes » autour du thème de l’enfance,
du 9 au 24 mars 2013. Cette opération a consisté à habiller le parc de poésie ;

Ø
Afin d’offrir à chacun une information proche de ses centres d’intérêts, VINCI Park a
créé le kiosque, meuble alimenté quotidiennement en journaux et magasines gratuits
proposant des titres variés.

 
 

4. Les conditions d’exécution du service public
 
Les clients disposent de 2 accès piétons desservant la Place des Grands Hommes, face à la
rue Buffon ainsi que face à la rue Voltaire. La clientèle peut accéder directement au marché
municipal au niveau -1 via les escaliers.
 
Le parc est ouvert au public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’accès est permanent pour
les abonnés et les clients horaires ayant conservé sur eux leurs titres de stationnement.
 
L’entretien du péage, de la détection incendie, de la détection CO et des extincteurs est
réalisé dans le cadre de contrats adaptés. Les installations électriques sont vérifiées par un
bureau de contrôle. Les autres équipements sont entretenus par les équipes techniques de
Vinci Park.
 
 

5. Les travaux réalisés en 2013
 

Ø
Mise en peinture selon la charte Vinci Park des façades d’escaliers, rampes d’accès,
marquage au sol et passages piétons ;

Ø
Réfection des luminaires et des blocs secours de la partie publique du parking ;

Ø
Remplacement du panneau mat drapeau en entrée du parc ;

Ø
Réalisation des travaux de raccordement du parc au CNTO de Vinci Park, permettant
de télégérer le parc en dehors des heures de présence du personnel.

 
 

6. Les travaux prévus en 2014
 

Ø
Réalisation d’une partie des travaux d’accessibilité PMR ;

Ø
Remplacement des luminaires et blocs de secours de la zone privative du parking ;

Ø
Réfection des peintures des locaux d’accueil, des garde-corps et des portes coupe-
feu ;

Ø
Remplacement de la signalétique verticale du parking ;

Ø
Installation d’une seconde antenne Liber’T.

 
 

7. Les recettes collectées en 2013
 
Selon les données statistiques (document joint en annexe), l’exploitation du stationnement
payant a généré une recette globale collectée de 1.880.497 euros TTC en 2013, en hausse
de 3,3% par rapport à l’exercice 2012 (1.820.911 euros TTC).
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Les recettes collectées se décomposent comme suit :
 

En € TTC   2013 2012 Variations
      
Chiffre d'affaires horaire  1 440 634 1 490 799 -3,4%
Chiffre d'affaires
abonnés  293 473 282 662 3,8%

Chiffre d'affaires divers  146 390 47 450 208,5%
      
Total recettes (chiffre d'affaires TTC) 1 880 497 1 820 911 3,3%

 
 

Tab. 1 – Répartition du chiffre d’affaires
 
La hausse de 3,3% de la recette globale collectée en 2013 résulte principalement de la
combinaison des 3 effets suivants :
 

Ø
Un chiffre d’affaires horaire en diminution de 3,4%, avec une baisse de 2,7% du
nombre de sorties horaires payantes sur 2013, une absence de modification de la
grille tarifaire du parking depuis le 01/03/2011 et une légère baisse du ticket moyen
horaire (-0,8%) ;

 
Ø

Un chiffre d’affaires abonnés en hausse de 3,8%, avec une augmentation de 1,7%
du nombre d’abonnements facturés sur 2013 et la mise en place d’opérations de
marketing proposant une offre découverte « 3 mois de stationnement à -50% » ;

 
Ø

Un chiffre d’affaires « divers » en augmentation de 98,94 k€ TTC (+208,5%). Sont
principalement enregistrés dans cette catégorie de recettes diverses :

- Le tarif attractif « nuit », qui continue de séduire une clientèle désireuse de
passer sa soirée en centre-ville ;

- Des tarifs préférentiels, tels que ceux mis en œuvre dès août 2012 avec les
principaux hôtels de centre-ville et ayant remporté un grand succès auprès
des hôteliers et de leurs clients sur l’année 2013 ;

- Le «  paiement par carte à décompte rechargeable  », mis en place pour
satisfaire la demande des clients les plus fidèles et leur permettant de rentrer
et sortir sans passer par les caisses automatiques.

 
On notera que ces recettes diverses sont majoritairement comptabilisées en « chiffre
d’affaires horaire » dans le compte de résultat de la délégation de service public
présenté ci-après, de sorte que le chiffre d’affaires horaire y apparaît en progression
de 2% et le « chiffre d’affaires annexe » en hausse de seulement 21,6%.

 
8. Les comptes de la délégation
 

En K€ HT   2013 2012 Variations
      
Chiffre d'affaires horaire  1 312 1 286 2,0%
Chiffre d'affaires abonnés  245 236 3,8%
Chiffre d'affaires annexe  62 51 21,6%
Total chiffre d'affaires  1 619 1 573 2,9%
Autres Produits  9 9 0,0%

 Total produits
d'exploitation 1 628 1 582 2,9%

      
Frais de personnel  -272 -310 -12,3%
Entretien - Maintenance  -31 -16 93,8%
Fluides   -40 -54 -25,9%
Frais de télécommunication -4 -5 -20,0%
Frais administratifs et commerciaux -18 -22 -18,2%
Assurances   -13 -12 8,3%
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Charges de copropriété  -42 -40 5,0%
Impôts & taxes  -99 -89 11,2%
Charges courantes et de gros entretien -2 -1 100,0%
Frais généraux siège et région (8,8% du
CA) -143 -139 2,9%

      
 Total charges d'exploitation -664 -688 -3,5%
      
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 964 894 7,8%
      
Amortissements et provisions d'exploitation -224 -289 -22,5%
      
Résultat d'exploitation (EBIT) 740 605 22,3%
      
Frais financiers  -86 -103 -16,5%
      
Résultat Net avant impôt du Parc des
GH 654 502 30,3%

 
Tab. 2 – Compte de résultat de la délégation de service public

 
Compte-tenu de la hausse de 2,9% du chiffre d’affaires HT et d’une baisse de 3,5% des
charges d’exploitation, l’EBE progresse de 7,8% en 2013.
On notera qu’à l’instar de l’exercice 2012, l’affectation 2013 des frais de structure du groupe
Vinci Park correspond à 8,8% du chiffre d’affaires.
 
On notera également que les frais financiers affectés au compte de résultat de la délégation
de service public correspondent à l’application du coût des capitaux engagés par le Groupe
Vinci Park (en fonds propres et en dettes) au montant de valeur nette comptable des
immobilisations concédées :

- pour le calcul des frais financiers de l’exercice 2013, il est ainsi appliqué un
taux de 5,5% à la valeur nette comptable des immobilisations concédées au
31/12/2012 (1.569.224 euros) ;

- pour l’exercice 2012, un taux de 6% est appliqué à la valeur nette comptable
des immobilisations concédées au 31/12/2011 (1.722.878 euros).

 
Pour mémoire et conformément aux termes du traité de concession du 14 juin 1988, le
délégataire ne verse plus de redevance variable à la Ville depuis 2005, mais continue de
payer la redevance annuelle pour occupation du domaine public (152 euros HT) durant toute
la durée de la concession (33 ans).
 
Pour votre complète information, est annexé à la présente synthèse le compte-rendu
d’activité 2013 du délégataire. Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en
prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est une information concernant la concession du parc
de stationnement des Grands Hommes. C’est le rapport annuel d’exercice au 31 décembre 2013
qui vous a été communiqué.

C’est un traité de concession qui a été signé le 14 juin 1988 avec la société Parking des Grands
Hommes pour l’exploitation du parc de stationnement de la place des Grands Hommes.

Vous avez eu en communication la totalité du rapport, ainsi que toutes les pièces que vous avez
réclamées les uns ou les autres sur les traités et les avenants divers concernant la concession
de ce parking.

Mon collègue Nicolas FLORIAN pour la partie financière et moi-même pour la partie technique
sommes à votre disposition pour d’éventuelles questions.

M. LE MAIRE. -

M. GUENRO

M. GUENRO. -

Monsieur le Maire, chers collègues, lors de la commission du 17 septembre j’ai été surpris de
constater que le compte de résultat 2013 de la société du Parc des Grands Hommes, filiale du
groupe Vinci, présentait un bénéfice net de 732.000 euros, alors que la redevance annuelle pour
occupation du domaine public payée à la Ville n’était que de 152 euros.

J’ai pensé au début que c’était 152 euros par place, mais il s’agit bien de 152 euros pour tout
le parking.

Des données dont nous disposions nous sommes arrivés au constat effarant qu’au cours des 9
dernières années Vinci avait réalisé un bénéfice net de 5.700.000 euros pour une redevance ville
de 1.368 euros, soit une marge nette pour Vinci de 42% du chiffre d’affaires HT, chiffre à faire
rêver tous les industriels et les entrepreneurs de notre ville.

La réponse de la Ville de Bordeaux par l’intermédiaire de M. FLORIAN est que tout est transparent,
que le concessionnaire a réalisé les investissements en 88 et qu’il est tout à fait normal qu’il
récupère ses billes via l’exploitation, car la mairie sera propriétaire du parking au bout de 33 ans,
c’est-à-dire en 2021.

Vous nous dites que les recettes ont été partagées durant les 15 premières années, donc il serait
normal que Vinci encaisse tout à la fin. Ce serait, nous dit-on, la loi du genre.

Sur le papier en théorie ça ne me choque pas. Tout dépend bien entendu de l’équité de ce traité
de concession et de la juste répartition du risque et des bénéfices entre le concessionnaire et le
concédant, c’est-à-dire la Ville, nous, le contribuable.

J’ai donc voulu en savoir plus sur cette fameuse loi du genre. Je remercie d’ailleurs M. DAVID et
M. ARDOUIN de m’avoir transmis les documents dans des délais très courts.
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Cette loi du genre est assez simple. Du côté du concessionnaire Vinci, absolument aucun risque et
de gros revenus, du côté du contribuable, aucun revenu au cours des 33 années de concession.

La loi du genre c’est tout d’abord l’absence totale de risque commercial ou d’exploitation pour
le concessionnaire Vinci. Il faut bien comprendre que l’investissement de départ se fait à travers
un crédit-bail que contracte la société. Ce crédit-bail est garanti par une convention tripartite qui
lie la mairie.

Ensuite il y a bien sûr un risque commercial. Si les rentrées financières du parking sont inférieures
aux recettes ça met en danger. Alors là, il y a une clause dans le traité disant que si le chiffre
d’affaires n’atteint pas les prévisions prévues au traité, c’est la Ville qui paie la différence.

Pour que tout le monde comprenne bien c’est un peu comme si un commerçant qui prévoit de
réaliser 100.000 euros de chiffre d’affaires cette année et qui ne réalise que 70.000 se voit attribuer
la somme de 30.000 euros par la mairie. C’est surréaliste.

On voit bien l’orientation du traité de concession : beaucoup de risques pour le contribuable et
les recettes pour Vinci.

Donc la première loi du genre c’est l’absence de risques.

La seconde c’est un taux de réalisation très élevé pour le concessionnaire en décalage total avec
l’absence du risque. Parce que c’est ça qui est choquant. On nous dit souvent qu’on s’enrichit
parce qu’on prend des risques. Là c’est totalement l’inverse, c’est le contraire absolu.

Je vais vous donner quelques exemples sur la période 88 / 2013.

Au bout de 10 ans, sur les 33 ans de la concession, c’est-à-dire en 1998, toutes les pertes
d’exploitation étaient amorties et on ne trouve plus trace de remboursement de crédit-bail à partir
de 1999. Ça veut dire que l’investissement est grandement payé et qu’il reste 20 ans pour du
bénéfice net.

Entre 88 et 2014 les bénéfices nets cumulés de Vinci s’élèvent à 7.300.000 euros, soit rapporté
au chiffre d’affaires HT du parking ça représente 25%.

On est bien d’accord que cette somme n’est pas là pour couvrir les investissements réalisés. Ces
7.300.000 euros sont un bénéfice net cumulé après paiement du crédit-bail, après paiement des
amortissements, après ponction également de plus de 2.500.000 euros de frais de siège. Ces frais
de siège ce sont les faux frais que demande la maison mère à ses filiales.

Ce rendement d’après nos calculs sera de près de 30% en 2012.

Donc en moyenne sur 33 ans sur une activité sans risque on a un taux de rendement de 30%.

Ce taux de rémunération pour un risque nul est franchement scandaleux.
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La troisième loi du genre c’est l’absence de prise en compte des intérêts de la mairie, des
contribuables et des Bordelais. Aussi incroyable que ça puisse paraître si l’on fait le bilan depuis
88 la Mairie de Bordeaux est contributrice nette à Vinci. Ça veut dire qu’elle a versé davantage de
subventions qu’elle n’a reçu de redevance pour occupation du domaine public.

Elle a en effet versé plus de 2 millions d’euros de subventions à la SNC - subvention publique : 2
millions d’euros – et elle a reçu 1.650.000 euros de redevance, soit un solde net de 375.000 euros.

C’est-à-dire que vous mettez à disposition votre terrain et en plus vous payez l’exploitant.

En étudiant ce dossier je pensais aux entrepreneurs, aux commerçants, aux PME, PMI et à tous
ceux qui prennent de vrais risques personnels pour développer leur activité. Ce traité de convention
est pour eux sinon une insulte, au moins une provocation qu’il faut stopper.

A l’heure où chacun doit faire des efforts, vous parlez, Monsieur le Maire, d’augmenter la fiscalité,
nous vous demandons deux choses :

Sur ce contrat de concession nous vous demandons de reprendre la concession pour l’intérêt des
Bordelais. C’est possible et ça permettrait à la Ville d’encaisser d’ici 2021 entre 5 et 6 millions
d’euros de bénéfice.

Pour l’avenir, tenir compte des enseignements de ce traité très défavorable aux Bordelais. A ce
titre il est surréaliste compte tenu du contexte, de rembourser par exemple des impôts locaux à la
société qui va exploiter le grand stade où l’on retrouve une nouvelle fois Vinci.

Monsieur le Maire, vous citez souvent Pierre Rabhi. Je vous propose de reprendre la fable du colibri
en demandant à ceux qui ont de gros moyens de faire comme les autres leur part de l’effort collectif.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, j’aimerais commencer mon intervention en vous citant.

En votre qualité de Président de la Communauté Urbaine le 11 juillet dernier à propos du traité de
concession qui a été signé par la Communauté Urbaine avec La Lyonnaise des Eaux en 1991 vous
disiez la chose suivante, je cite le Président de la Communauté Urbaine dans le texte :

“Il est probable qu’en 1991 on ne prêtait pas une attention suffisante aux conditions de délégations
de service public, mais nous avons rectifié le tir tout au long de la vie de cette délégation par un
premier avenant et une succession d’avenants. »

C’est dire qu’effectivement vous reconnaissez vous-même, Monsieur le Président et Monsieur le
Maire aujourd’hui, que dans ces années 70 un certain nombre de délégations de service public
ont été signées dans des conditions qui aujourd’hui avec le temps s’avèrent d’une légèreté pour
le moins critiquable.
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Je pense qu’aujourd’hui où les finances des collectivités locales sont beaucoup plus tendues
qu’elles ne l’étaient ces années-là il serait temps que nous révisions totalement la façon dont nous
avons recours à des délégations vis-à-vis de partenaires privés qui, vous en conviendrez avec moi,
et la démonstration qui vient d’être apportée par notre collègue GUENRO à l’instant le prouve, ont
largement gagné leur vie tout au long de ces longs contrats dont ils ont pu bénéficier.

Vous disiez, toujours quand je vous citais à la Communauté Urbaine le 11 juillet 2014, que vous
aviez rectifié le tir tout au long de la vie de la délégation par des avenants. Je pense que nous
n’avons pas eu la chance en tant que contribuables bordelais de bénéficier d’avenants en ce qui
concerne le contrat de délégation qui avait été signé par Vinci en 1988.

Nous, nous pensons – je prolonge la réflexion de notre collègue GUENRO – qu’il serait peut-être
temps que nous réfléchissions à la façon de sortir de cette période-là et de passer à une ère que
je qualifierais « ère post-délégation de service public et post-PPP ».

Pour cela, au-delà de la critique que certains apportent, je pense que le législateur vient un peu à
notre aide puisqu’il existe des formules qui à notre sens sont peut-être plus adaptées aux temps
modernes, sont peut-être plus coopératives et moins favorables aux partenaires privés. Je veux
parler par exemple de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif, la SCIC, qui a été créée par la
loi du 17 juillet 2011, dite loi (…?), qui nous paraît correspondre aux besoins du moment et aux
attentes de nos concitoyens.

Ce type de société est destiné à produire des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs
d’un territoire par la meilleure mobilisation possible des ressources économiques et sociales. Je
pense que beaucoup de nos investissements peuvent entrer dans le champ d’action de ce type
de société.

Je crois que pour les parkings ça me paraît difficile, mais enfin je pense qu’il y a des tas d’autres
investissements municipaux qui pourraient adopter ce genre de statuts. D’autant plus que les SCIC
sont en pleine extension. Elles ont démarré très lentement, 190 en 2010, il y en a 365 aujourd’hui
dont la plupart ont des collectivités locales dans leur capital.

Ici nous avons des SCIC, alors pas forcément avec une participation publique, mais des SCIC qui
fonctionnent bien. J’en citerai au moins deux : CITIZ, d’autopartage et également ENERCOOP,
fourniture d’énergies renouvelables. Mais il existe de nombreuses SCIC qui fonctionnent avec des
participations publiques.

Vous avez, Monsieur le Maire, au sein de votre majorité municipale un certain nombre d’élus qui
s’intéressent de très près à l’économie sociale et solidaire. Je pense que ça serait intéressant qu’ils
mènent - je pense qu’ils le feront - une réflexion un peu audacieuse et prospective sur la façon
dont la Ville de Bordeaux pourrait à l’avenir en ce qui concerne ce qu’elle faisait autrefois par la
voix des PPP ou des délégations de service public, au moins pour certaines délégations, envisager
ce type de structure qui nous paraît beaucoup plus moderne et adaptée aux temps modernes.

 

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. FLORIAN
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M. FLORIAN. -

Quelques éléments de réponse. Ça a été relevé, moi je voudrais quand même insister, c’est le
groupe en question qui a réalisé les investissements. C’est lui qui a été le constructeur. C’est lui
qui gère le parking. Il faut bien dire les choses comme elles sont, à cette époque-là je ne suis pas
persuadé que la collectivité avait les moyens de le faire. Le but même d’une délégation de service
public c’est de faire réaliser par un tiers des investissements que vous ne pouvez pas assumer
seul pour le faire.

Dans le traité, c’était l’essence même de ce traité de concession, il était assez équilibré au
demeurant, c’était de dire : les 15 premières années si les objectifs ne sont pas remplis c’est la
ville qui doit donner, et les 15 années suivantes dès lors que la ville aurait dû donner si les objectifs
n’étaient pas remplis en termes d’équilibre financier, à la fin du traité c’est le concessionnaire qui
doit redonner de l’argent. Ce qui d’ailleurs corrobore la logique même de ces traités de l’époque,
c’est qu’au début on amortit beaucoup, ça coûte beaucoup, et c’est sur la fin que l’on gagne de
l’argent.

Sur le quantum du résultat et de la part que prend le concessionnaire on peut toujours disserter
pendant des heures et des heures, le résultat c’est que c’est eux qui ont réalisé les investissements,
que les 15 premières années les objectifs ont été au-dessus de ce qui était envisagé et que donc
la ville a récupéré 50% du résultat supérieur aux objectifs qui étaient initialement prévus.

On peut toujours refaire une dissertation là-dessus, mais la réalité est là, ça a été signé en 88
pour 33 ans. Les 15 premières années la ville a pu toucher une part non négligeable, et sur les 15
dernières années ça ne coûte rien à la ville, contrairement à ce que vous dites. Parce que moi je
n’ai pas tout à fait les mêmes modes de calculs, mais ça on pourra le revoir. Dans les calculs qu’on
me transmet c’est un peu plus de 2 millions d’euros qu’on aura récupéré et non pas 1,6 million
comme vous avez l’air de le dire. Mais on peut toujours confondre nos calculs.

On peut toujours philosopher là-dessus, moi ça ne me choque pas qu’à un moment ou un autre un
délégataire qui assumé des investissements, qui assume un risque, contrairement à ce que vous
pouvez dire… Parce qu’on peut toujours raisonner par l’absurde : imaginez que demain il n’ait plus
de clients…

(Protestations)

M. FLORIAN. -

J’ai bien précisé : raisonnement par l’absurde. Donc il y a quand même un risque inhérent à l’activité.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE
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M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, je voulais en appeler à Mme CALMELS, mais je vais me retenir…

Quand même, M. FLORIAN, vous vous perdez dans votre réponse. Vous vous perdez parce que
vous commencez à comprendre que ce contrat est inacceptable. On peut toujours disserter, mais
cette réponse est honteuse. Vous êtes ici en tant qu’élu de cette ville pour défendre les intérêts
des Bordelais, pas ceux de Vinci, je vous le rappelle.

Le contrat, vous dites : « On peut toujours disserter, on peut toujours philosopher, on peut toujours
refaire ». Oui, reprenez le contrat, il vous autorise noir sur blanc à reconvoquer le concessionnaire.
C’est dit dans le contrat. Le concessionnaire peut reprendre la concession. Et pourquoi pas ?

Il est prévu dans ce cas-là qu’on réfléchisse à combien cela coûterait en termes de transaction
financière.

Plutôt que de fermer la porte en disant : on peut toujours disserter, ça ne me choque pas, etc.,
voyons ce qu’on pourrait gagner.

Dans le contexte économique actuel est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez dire, alors
que M. JUPPE annonce des hausses d’impôts : on n’a qu’à disserter, ce n’est pas grave… ?

Vous êtes adjoint aux finances de cette ville, sauvegardez les intérêts des Bordelais ! Ce n’est pas
Vinci qui vous a élu ce sont les Bordelais.

La question qu’on vous pose, celle de Nicolas GUENRO, l’ensemble du groupe socialiste et j’imagine
les verts, c’est de mettre sur la table la question de la renégociation de ce contrat.

Vous croyez vraiment normal, alors qu’ils se font plus de 700.000 euros de bénéfice, qu’on ne
demande que 152 euros de droits d’occupation pour le domaine public alors qu’il n’y a même pas
deux ans vous avez augmenté ces droits pour l’ensemble des commerçants ?

Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose à un moment qui vous choque ? « Non. Je ne suis pas choqué
par le fait… » C’est hallucinant !

J’ai cru mal entendre… Redonnez-nous cette réponse comme quoi vous refusez, vous ici, d’essayer
d’imaginer de renégocier ce contrat, ou au moins de le remettre sur la table.

M. LE MAIRE. -

M. FLORIAN
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M. FLORIAN. -

On n’est pas au spectacle, M. ROUVEYRE. Vous me dépeignez comme quelqu’un qui est au-dessus
des choses. Réécoutez bien ce que je dis et arrêtez de faire votre « one man show » devant tout
le monde. Que ça amuse vos petits amis c’est une chose, mais enfin les insinuations que vous
m’adressez, il y aurait à redire.

Donc posez-vous un peu. On n’est pas dans une arène. Vous avez exprimé des convictions, des
faits. Je vous ai répondu de façon factuelle et non pas sur une conviction. Je réponds sur des
choses factuelles.

M. LE MAIRE. -

J’entends prononcer beaucoup de gros mots à propos de ce contrat. Je voudrais quand même
rappeler que ce parking n’a pas coûté un centime à la Ville de Bordeaux. Il a été financé
intégralement par Vinci qui a investi, je vous donne les chiffres qui ont été reconstitués, 43 millions
de francs français, à l’époque, soit 6,5 millions d’euros.

Donc quand on dit que le concessionnaire s’est engraissé, il a commencé par dépenser sur ses
fonds propres 6,5 millions d’euros. Il a investi dans un parking qui ne lui appartient pas.

Par ailleurs il y a un système de redevance qui est sans doute contestable mais qui ne se limite pas
à la redevance de 152 euros que j’ai entendu citer tout à l’heure. De 1988 à 2004 la Ville a perçu
une redevance variable cumulée de 2.053.950 euros. Voilà les vrais chiffres et la vérité.

Nous avons engagé il y a plusieurs mois les discussions avec Vinci pour résilier ce contrat. On
n’a pas entendu que vous vous émouviez là-dessus, je vous ai dit depuis plusieurs mois que nous
avons engagé des discussions et je vous proposerai, au mois d’octobre je l’espère si la discussion
est finalisée, une solution qui sera extrêmement avantageuse, à court terme en tout cas, pour
la Ville de Bordeaux qui récupèrera une somme importante d’argent qu’elle n’a pas investi pour
construire ce parking.

M. GUENRO

M. GUENRO. -

Une petite précision puisque vous allez sur le terrain de l’investissement d’origine, effectivement 42
à 43 millions de francs auxquels il faut retrancher les ventes de places, puisqu’il faut savoir que sur
ce parking une cinquantaine de places ont été vendues pour une concession de 60 ans. Donc quand
on récupérera en 2021 le parking il y aura encore des places vendues par Vinci jusqu’en 2051.

Et puis on oublie simplement qu’en 91 la Mairie de Bordeaux a racheté pour la somme de
14.600.000 euros 45 places plus l’îlot central pour la Chambre des Comptes. Donc l’investissement
au bout de 3 ans, il n’était déjà plus de 43 millions de francs, il était de 43 millions de francs moins
à peu près 40 millions de francs.

Ce qui fait que le coût du parking qui devait s’étaler sur 20 ans, à partir de 98 / 99 il n’y avait
plus aucune charge pour le concessionnaire.

Donc je maintiens les chiffres que j’ai avancés tout à l’heure.
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M. LE MAIRE. -

Et moi je maintiens les chiffres que j’ai avancés. C’est Vinci qui a financé la construction de ce
parking et pas la Ville. Et, je le répète, nous en sommes aujourd’hui propriétaires sans avoir investi
le coût d’investissement de départ.

Je pense que cela se soldera par une transaction avantageuse pour la Ville. Nous aurons l’occasion
d’en reparler le mois prochain.

Merci.

C’est une communication donc il n’y a pas de vote.
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/458
Projet Educatif de Territoire (PEDT). Signature d'une
convention. Autorisation
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la loi pour la refondation de l’école, la Ville de Bordeaux a fait le choix
de différer la mise en application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014,
afin de construire un premier projet éducatif de territoire (PEDT) de qualité et élaboré avec
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. Ce projet préfigure le projet éducatif de
la ville de Bordeaux qui sera élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs éducatifs,
pour une mise en œuvre à la rentrée de septembre 2015.
 
Ce premier projet éducatif de territoire, après avis favorable des services de l’Etat -
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et direction départementale des
services de l’éducation nationale de la Gironde (DSDEN33) - permet de bénéficier des
mesures dérogatoires prévues par le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet
éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés
bénéficiant d'activités périscolaires.
 
Ces mesures dérogatoires au code de l'action sociale et des familles sont :

 
- en matière de taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans

le cadre de son projet éducatif territorial pour une durée de trois ans, soit :
- 1 animateur pour 14 enfants pour les enfants des écoles maternelles
- 1 animateur pour 18 enfants pour les enfants des écoles élémentaires ;
 

- les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à
l'encadrement des activités périscolaires sont comprises, pendant le temps où elles y
participent effectivement et pour l'application de l'article R. 227-12 du même code,
dans le calcul de ces taux d'encadrement ;

 
- en matière de durée minimale prévue pour les activités périscolaires par journée de

fonctionnement afin qu’elle soit ramenée à une heure;
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Séance du lundi 29 septembre 2014
Ce premier PEDT est annexé à la convention de partenariat avec les services de l’Etat
et la Caisse d’Allocations familiales (CAF) qui vous est proposée, et qui porte sur les
modalités d’élaboration du projet éducatif territorial dans le cadre duquel sont organisées les
activités lors du temps périscolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles
ou élémentaires de la ville de Bordeaux.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser
M. Le Maire à signer cette convention de partenariat entre :
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), représentée par sa directrice
Madame Isabelle Pantèbre,
Et
La Direction départementale des services de l’Education Nationale de la Gironde (DSDEN33),
représentée par son directeur Monsieur François Coux,
Et
la Caisse d’Allocations familiales de la Gironde (CAF) représentée par son directeur Monsieur
Christophe Demilly,
Et
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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MME CUNY. -

Cette délibération concerne le Projet Educatif de Territoire qui préfigure le Projet Educatif Bordelais
dont l’objectif prédominant est de privilégier l’intérêt des élèves et leur offrir l’opportunité d’accéder
à des activités favorisant leur épanouissement ainsi que leur socialisation dans un souci d’équité
et de réussite scolaire.

Le Projet Educatif Bordelais sera élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs éducatifs
pour une mise en œuvre à la rentrée de septembre 2015.

Le Projet Educatif de Territoire fixe aujourd’hui le périmètre d’actions, les besoins, les grandes
priorités communes aux différents partenaires en matière d’éducation, ainsi que les principales
ressources du territoire concerné.

Ce premier Projet Educatif de Territoire a reçu un avis favorable des services de l’Etat et nous
permet aujourd’hui de bénéficier de mesures dérogatoires en termes d’encadrement et de durée
minimale pour les activités périscolaires.

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de
partenariat entre la Ville, la CAF, la DSDEN et la DDCS. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Je voudrais me féliciter de la conclusion de ce Projet Educatif de Territoire qui a appelé d’ailleurs une
appréciation très positive, pour ne pas dire élogieuse, de la part de nos partenaires de l’Education
Nationale avec lesquels nous travaillons vraiment en grande confiance.

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, nous allons voter contre ce projet de convention relative à la
mise en œuvre d’un Projet Educatif Territorial pour deux raisons principales.

En premier lieu vous nous indiquez que ce Projet Educatif de Territoire, je cite « préfigure le Projet
Educatif Bordelais qui sera finalisé pour la rentrée 2015 en co-construction avec l’ensemble des
acteurs éducatifs, notamment à l’échelon de chaque quartier. »

Vous nous présentez donc aujourd’hui une préfiguration d’un projet plus vaste qui a l’ambition
d’être co-construit avec l’ensemble des acteurs et l’ensemble des quartiers de la Ville.

Si ce que vous appelez le Projet Educatif Bordelais est voué à être co-construit, nul doute qu’il
va être amené à considérablement évoluer. Nous estimons dans ce cas qu’il n’est pas nécessaire
de voter aujourd’hui cette délibération qui sera sans doute remaniée dans quelques mois et qu’il
faut attendre le vrai projet.

En second lieu nous ne reviendrons pas sur l’organisation de l’aménagement des rythmes scolaires
à Bordeaux en tant que tels, mais sur la concertation qui a préfiguré cette organisation.
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Vous citez à de nombreuses reprises dans ce document le terme de concertation. Ainsi le préambule
fait état d’une concertation avec l’ensemble des acteurs éducatifs. Or, sauf erreur de notre part,
ce projet a été réalisé par les services de la mairie, puis validé par les services de l’Etat, mais en
aucun cas présenté aux directeurs d’écoles par exemple, ou encore moins aux familles.

A nouveau chapitre 2 page 8 de votre PEDT, vous écrivez, je cite :

« Le PEDT proposé aujourd’hui et élaboré à l’occasion de la mise en œuvre des rythmes scolaires
s’insère dans cette logique de co-construire des propositions d’amélioration permettant un accès
à l’éducation de tous les enfants, de renforcer la qualité et la cohérence de l’offre éducative,
ce qui nécessite notamment d’agir en coordination et en transversalité et de définir un mode de
gouvernance partagée ».

C’est beau dans le texte, mais la réalité a été tout autre. Dans le cadre de la mise en œuvre du
projet d’organisation du temps scolaire le cadre général était donné par les services et les acteurs
éducatifs étaient invités à le faire évoluer à la marge.

Par exemple les thèmes abordés dans ces TAP pour les maternelles. Les services de la mairie ont
donné aux associations des thèmes à travailler avec les enfants et ces associations devaient faire
des propositions pour alimenter ces thèmes dans un temps très limité, temps tellement contraint
que les enseignants n’ont pas eu leur mot à dire et qu’un dialogue ne s’est pas engagé entre les
acteurs éducatifs.

Pour finir on constate que pour faire les TAP en maternelle on a retiré les animateurs en élémentaire,
animateurs qui servaient à apaiser la pause méridienne. Les enfants du CP au CM2 tournent en
rond pendant cette pause sans que leur soit proposée aucune activité.

Avant certains élèves faisaient des activités plutôt sportives ce qui allégeait le nombre d’enfants
entre midi et deux. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Aujourd’hui vous nous dites que vous allez co-construire le projet final. Eh bien nous répondons
chiche, mais il faudra employer une autre méthode que celle que vous avez utilisée jusqu’ici. Ou
alors il faudra expliquer plus honnêtement que vous ne souhaitez pas faire de la concertation mais
seulement de la consultation, car la concertation se distingue de la consultation en ce qu’elle ne
se résume pas à une demande d’avis.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, nous sommes ici face à la mise en place conforme à la loi pour
la refondation de l’école qui prévoit en effet que les activités périscolaires prolongeant le service
public de l’éducation peuvent être organisées dans le cadre d’un Projet Educatif de Territoire, le
PEDT.

Celui-ci associe la collectivité territoriale à l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine
de l’éducation. Il s’agit donc d’un cadre fédérateur au niveau local fort important, le but étant
de mobiliser toutes les ressources du territoire afin d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité.
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L’élaboration de ce PEDT doit ainsi permettre de structurer, de diffuser et de mieux articuler le
temps scolaire organisé par l’Education Nationale et le temps péri-éducatif qui peut mobiliser de
nombreux acteurs.

Comme l’a dit Mme JAMET ce travail ne peut se faire sans la co-construction, donc je ne reviendrai
pas sur ce thème.

Ce qui est sûr c’est que ce PEDT bordelais répond stricto sensu au minimum édicté par loi. Rien
ici d’innovant ou d’ambitieux ni dans sa construction ni dans la manière de l’élaborer.

Le PEDT est ici dans sa première année. Il est donc dans une année d’évaluation qui donnera la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires définitifs à la fin de cette période d’évaluation avec
l’ensemble des partenaires locaux. Cette contractualisation finale sera, comme vous l’avez écrit,
pour la rentrée 2015.

Au-delà du manque d’ambition et d’innovation de ce PEDT, l’important de cette période est de bien
évaluer les besoins. On vous demande donc solennellement d’évaluer correctement les besoins et
de revenir sur vos méthodes qui sont très floues sur l’accès au périscolaire pour les enfants.

Aujourd’hui le flou qui a accompagné la mise en place des activités périscolaires, comme par
exemple une première réponse où l’on vous dit que vous n’y aurez pas accès parce que les parents
ne travaillent pas, et une deuxième réponse où l’on vous dit qu’on ne vous donnera pas le dossier
parce que vous ne pouvez pas prouver au moment « x » votre activité professionnelle, exclut
un grand nombre de petits bordelais des activités périscolaires et les exclut entièrement de la
qualification du besoin à moyen et long terme sur la ville.

Nous vous demandons donc avant de continuer ce PEDT de mettre en œuvre une évaluation des
besoins honnête et transparente afin que chaque parent bordelais puisse poser sa demande d’accès
à cette activité qui, je vous le rappelle, est un service public.

M. LE MAIRE. -

Voilà encore des interventions dans la nuance. Nous sommes malhonnêtes et… quel est le contraire
de transparent… opaques. Ça fait toujours plaisir.

Quel langage…

Mme CUNY

MME CUNY. -

Comme je vous l’ai dit, Mme AJON, lors de la commission, notre application de votre réforme se
passe bien. Et ça, ça vous ennuie énormément.

Vous jetez sans cesse de l’huile sur le feu. Par vos manœuvres incessantes vous essayez
d’influencer négativement les personnes concernées, que ce soit les parents, les enseignants ou
les associations.

Vous m’aviez parlé, Madame, ainsi que M. ROUVEYRE, de très très, très nombreux dossiers qui
vous auraient été soi-disant adressés par des familles qui n’auraient pas eu accès aux activités
périscolaires ou au centre de loisirs. J’en ai à ce jour reçu 1. Où sont les autres ?

J’en suis à me demander, Mme AJON, dans quel but vous vous démenez ? Pour la quiétude des
parents ? Des enseignants ? Des associations ? Pour le bien des enfants peut-être ?
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Au vu de vos agissements, Madame, j’ai l’impression que c’est dans le but d’exister.

Alors s’il vous plaît, Mme AJON, mettez un terme à vos discours agressifs qui n’impressionnent
personne et agissons juste pour le bien des enfants.

Concernant l’accès au dossier du périscolaire il n’y a aucun enfant qui n’ait pas eu accès aux
activités périscolaires entre 16 h et 18 h 30, Mme AJON. Ne me regardez pas comme ça, tout le
monde a eu accès. Vous ne pouvez pas dire le contraire.

Concernant l’ouverture de la restauration du mercredi, comme le maire s’y était engagé le 15 juillet
avec les fédérations de parents d’élèves, nous avons mis en place une commission de dérogation.
Nous avons accédé à l’ensemble des demandes de dossiers. Nous allons accueillir à partir de
mercredi prochain 150 enfants en plus à la restauration du mercredi.

Mme JAMET, concernant le PEDT, je ne suis pas d’accord avec vous, on ne peut pas dire que
nous n’avons pas concerté concernant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Nous
avions fait plus de 60 réunions en concertation dans les quartiers aussi bien avec les parents que
les enseignants et nos partenaires associatifs.

Vous me dites que les enseignants n’ont pas été consultés concernant les TAP en maternelle, c’est
faux. Les enseignants ont été consultés non seulement par les associations (… ?)(mot inaudible),
mais aussi par la DSDEN, ce qu’on appelait avant l’Inspection Académique.

Concernant le Projet Educatif Bordelais, ce projet bien sûr va être travaillé avec l’ensemble
des personnes concernées que ce soit les enseignants, nos partenaires associatifs et avec
l’administration. Ce projet va être évalué tout au long de l’année.

Idem pour les rythmes scolaires. Nous avons fait appel à un cabinet extérieur. Nous avons fait un
appel d’offres. Les sociétés ont jusqu’au 30 septembre pour répondre. L’application de la réforme
des rythmes scolaires sera évaluée dès la fin du mois d’octobre jusqu’à la fin du mois d’avril 2015
afin de pouvoir faire des réajustements pour la rentrée de septembre 2015.

 

M. LE MAIRE. -

Merci. Mes chers collègues, je vais vous faire une proposition inhabituelle, je voudrais que vous
applaudissiez Emmanuelle CUNY pour le travail qu’elle a fait pour la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires.

(Applaudissements)

M. LE MAIRE. -

Elle y a consacré beaucoup de temps, beaucoup de compétence, beaucoup de disponibilité. Ces
remerciements s’adressent également aux services de la Ville qui l’ont accompagnée dans ce
travail.

Ce que je dis d’ailleurs n’est pas qu’un point de vue personnel. Malgré l’action systématique –
systématique – de dénigrement qui a été menée par certains élus qui vont aux portes des écoles
pour remonter les parents d’élèves contre la municipalité, c’est quand même une drôle de façon de
concevoir la démocratie, malgré cela les choses se sont globalement bien passées. La preuve : le
satisfecit de la Direction Départementale et des services de l’Education Nationale qui ont reconnu
que la Ville avait fait un très très bon travail.
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Je dirai à Mme JAMET que, certes, la concertation ce n’est pas de l’information, mais
la concertation ce n’est pas de l’obstruction. Et concevoir la concertation pour essayer
systématiquement de mettre des bâtons dans les roues à la municipalité, ce n’est pas non plus
de la concertation.

Nous avons discuté pendant plus d’une année. Un événement, comme je l’ai dit, s’est produit
au mois d’avril dernier qui a été l’annonce des 11 milliards de réduction des dotations de l’Etat
qui nous a amenés, nous, comme beaucoup d’autres communes, à revoir le schéma initial. Nous
faisons le maximum avec les moyens dont nous disposons, et globalement, je répète, les choses
se passent bien.

Il y a encore des améliorations à apporter, notamment le dossier d’inscription est un peu trop
complexe. On le simplifiera pour la prochaine rentrée.

Il y a eu au moment du passage des enfants du temps scolaire au temps péri-éducatif parfois
quelques transitions un peu difficiles. On les a travaillées.

J’ai consulté plusieurs maisons de quartiers et plusieurs associations pour savoir un peu quel était
leur ressenti, comme on dit aujourd’hui. Globalement c’est très positif. On peut avoir quelques
difficultés avec telle ou telle association pas parfaitement engagée dans le dispositif, mais au total
ça se passe bien.

Et sur la restauration du mercredi où nous avons entendu tout et son contraire là aussi, là aussi
les choses se passent bien. Pour l’instant les demandes de dérogations sont inférieures à 200. J’ai
indiqué que nous assouplirions le cas échéant s’il le fallait le dispositif pour qu’aucun enfant ne
reste sur le carreau, cela va de soi.

Donc voilà une réforme très difficile, qui donne lieu à des difficultés dans beaucoup de communes.
J’ai parlé il n’y a pas très longtemps avec Mme Hidalgo, le Maire de Paris, il a fallu un an à Paris,
ils ont commencé avant nous, mais un an pour rôder le dispositif et arriver à quelque chose qui
fonctionne aujourd’hui.

Nous avons, nous, un mois de recul derrière nous et je crois qu’on peut dire que les choses sont
déjà bien engagées. Voilà pourquoi je vous remercie d’avoir soutenu Mme CUNY dans ses efforts
et contre les attaques injustes qu’elle vient de subir.

Le projet éducatif est soumis à votre vote.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

 

371



  Page 1/4 

                  
 

CONVENTION 
Relative à la mise en œuvre d’un projet éducatif te rritorial 

 
 
 
 
Entre 
 
Les services de l’Etat, 
 
 
Le préfet de la Gironde, représenté par la directrice départementale de la cohésion sociale de la Gironde – 103 
bis rue Belleville 33 000 BORDEAUX, 
 
 
Le directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Gironde, sur délégation de monsieur le recteur de l’académie de Bordeaux, 
 
 
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde 
 
d’une part, 
 
Et  
 
Le maire de la commune de 
 
 
d’autre part. 
 
 
 
 
 
 
VU le décret n° 2013 – 77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 
 
 
VU le décret n° 2013 – 707 du 2 Août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à 
l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre, 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R 227 – 1, R 227 – 16 et R 227 – 20, 
 
 
VU la circulaire interministérielle N° DJEPVA / DJEPVA A3/ DEGESCO / 2013 / 95 du 20 mars 2013 relative au 
projet éducatif territorial, 
 
 
CONSIDERANT le premier projet éducatif territorial déposé par la commune de Bordeaux et validé conjointement 
par les services de l’État, 
 
 
CONSIDERANT la volonté de la commune de Bordeaux d’organiser un accueil collectif de mineurs durant le 
temps périscolaire 
 
 
Il est convenu ce qui suit, 
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Objet de la convention 
 
La présente convention porte sur les modalités d’élaboration du projet éducatif territorial dans le cadre duquel 
peuvent être organisées des activités lors du temps périscolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles ou élémentaires. 
 
 
S’entend par le terme de temps périscolaire le temps qui précède et qui suit le temps de déroulement de la 
classe. 
 
 
Elle précise également les conditions d’organisation et de déroulement des accueils de loisirs sans hébergement 
qui peuvent les accueillir. 
 
 
Projet éducatif territorial 
 
Le projet éducatif territorial (PEDT) est annexé à la présente convention. 
 
 
Il propose des orientations éducatives de qualité des activités périscolaires et une action éducative en cohérence 
avec le projet d’école et le service public de l’école. 
 
 
Il poursuit l’objectif de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre, 
d’une part les projets des écoles et, le cas échéant, les projets des établissements du second degré et, d’autre 
part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Il doit donc permettre d’organiser des 
activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité avec lui. 
 
 
Il formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser des activités éducatives et 
assurer l’articulation de leur intervention sur l’ensemble du temps dévolu aux enfants, dans un souci de 
cohérence, de qualité et de continuité éducatives. 
 
 
Il a vocation à prendre en compte l’offre existante lors du temps périscolaire et peut s’appuyer sur les différents 
dispositifs qui peuvent déjà exister sur le territoire de(s) [la] commune(s) concernée(s). 
 
 
Modalités d’organisation des activités 
 
Le représentant de la collectivité territoriale peut retenir la possibilité d’organiser un accueil collectif de mineurs à 
caractère périscolaire. 
 
 
Dans ce cas, et en application de l’article R 227 – 1 du code de l’action sociale et des familles, l’accueil de loisirs 
à caractère périscolaire concerne des mineurs en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours 
consécutifs ou non au cours d’une même année sur le temps périscolaire [...]. Il se caractérise par une 
fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d’activités organisées. 
 
 
L’accueil périscolaire prolonge ou est complémentaire du service public de l’éducation. 
 
 
Le cas échéant, cet accueil fonctionne aux horaires qui précèdent et qui suivent immédiatement la classe. 
 
 
Par dérogation aux dispositions de l’article R 227 – 1 du code de l’action sociale et des familles la durée minimale 
prévue pour les activités d’un accueil de loisirs périscolaire est ramenée à une heure par journée de 
fonctionnement. 
 
 
Déclaration 
 
Lorsque le représentant de la collectivité territoriale choisit d’organiser un accueil de loisirs périscolaire, la 
présente convention est signée sans préjudice de la procédure de déclaration d’un accueil de mineurs prévue par 
le code de l’action sociale et des familles. Un projet éducatif de l’accueil et un projet pédagogique sont rédigés et 
mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. 227 – 23 à 26. 
 
Un récépissé d’enregistrement de déclaration est délivré. 
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Conditions de qualification et d’encadrement 
 
Lorsqu’un accueil de loisirs périscolaire est organisé, la qualification des personnels intervenant en qualité de 
directeur ou d’animateur au sein de l’accueil collectif de mineurs est celle prévue par les dispositions de l’article R 
227 – 14 du code de l’action sociale et des familles et par les dispositions de l’arrêté du 9 Février 2007 fixant la 
liste des titres et des diplômes permettant d’exercer ces prérogatives. 
 
En application du décret et par dérogation à l’article R 227 – 20 du CASF, les personnes qui participent 
ponctuellement avec le ou les animateurs à l’encadrement des activités périscolaires sont comprises, pendant le 
temps où elles y participent effectivement et pour l’application de l’article R 227 – 12 du même code, dans le 
calcul des taux d’encadrement. 
 
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article R 227 – 12 fixant les quotas de personnels qualifiés, en cours 
de formation ou non qualifiés qui s’appliquent au sein de l’accueil périscolaire. 
 
Cependant, le taux d’encadrement qui s’applique au sein de l’accueil périscolaire faisant l’objet de la présente ne 
peut être inférieur à un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans et un animateur pour dix – 
huit mineurs âgés de six ans et plus. 
 
 
Liste des activités périscolaires 
 
Le représentant de la collectivité territoriale joint à la présente un document précisant : 
 
- la nature des activités pratiquées lors du temps périscolaire, 
 
- les horaires et les lieux de déroulement, 
 
- la liste des personnes intervenant à quelque titre que ce soit afin d’encadrer ou d’accompagner les mineurs 
concernés, 
 
- les qualifications de ces personnes lorsqu’elles sont requises. 
 
Lorsqu’un accueil de loisirs périscolaire est organisé, la liste des activités proposées et mises en œuvre par les 
signataires en faveur des mineurs accueillis en son sein, ainsi que leurs modalités d’organisation (dates, horaires, 
taux d’encadrement, prestataire(s),...) est inscrite en annexe de la présente convention. 
 
 
Conditions de pratique des activités physiques et s portives 
 
L’organisateur, lorsqu’il choisit de proposer des activités physiques et sportives, soit qu’elles se déroulent dans le 
cadre d’un accueil de loisirs sans hébergement à caractère périscolaire, soit dans celui d’une prestation de 
service assurée contre rémunération ou gratuitement et à quelque titre que ce soit par un ou plusieurs tiers, 
s’oblige à respecter toutes les dispositions relatives à leur encadrement telles que prévues par le code du sport. 
 
Suivant la nature de ces activités, cet encadrement est assuré par des personnes majeures répondant aux 
conditions prévues par l’article R 212- 2 du Code du sport et selon les conditions prévues par l’article R 227 – 13 
du code de l’action sociale et des familles et l’arrêté du 25 avril 2012 relatif à la pratique des activités physiques 
et sportives en accueils collectifs de mineurs. 
 
Les éducateurs sportifs rémunérés doivent être titulaires d’une carte professionnelle d’éducateur sportif. 
 
S’entend par activités physiques et sportives l’organisation d’un cycle de plusieurs séances avec la mise en place 
de situations pédagogiques ayant pour finalité une progression technique et/ou physique. 
 
 
Mesure de sauvegarde des mineurs 
 
Lorsqu’un accueil de loisirs périscolaire est organisé, l’organisateur, préalablement au déroulement de l’accueil 
garantit les mesures permettant d’assurer la sécurité morale affective et physique des mineurs accueillis. 
Notamment, il veille à l’honorabilité et à la bonne qualification des personnels, aux conditions de sécurité et 
d’hygiène relatives aux bâtiments, au respect des dispositions relatives au volet sanitaire en accueil de mineurs, à 
l’existence d’un projet éducatif et pédagogique. 
 
 
Lieu(x) de déroulement des activités 
 
Les activités décrites et annexées à la présente se déroulent dans les locaux de l’un des partenaires signataires, 
et se déroulent dans des locaux ayant fait l’objet d’un avis favorable à l’issue de la visite de commission de 
sécurité et d’accessibilité. 
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Organisation de l’utilisation des locaux et des mat ériels 
 
Lorsque les activités organisées durant le temps périscolaire se déroulent au sein d’une école, une convention 
d’occupation des locaux est proposée par les services municipaux. 
Le directeur d’école, en lien avec les enseignants, détermine conjointement avec l’(les) organisateur(s) de(des) 
l’activité(s) périscolaire(s), les espaces attribués, les modalités et les horaires d’utilisation des locaux, des 
matériels et des matériels pédagogiques. Cette convention d’occupation des locaux est soumise à l’avis du 
conseil d’école puis signée par l’Education Nationale, l’(es) organisateur(s) de(des) activité(s) et la Ville.  
 
 
Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Au terme de ce délai elle pourra être renouvelée 
par tacite reconduction. Cependant, les dispositions prévues au décret susmentionné ayant un caractère 
expérimental et temporaire il est précisé que les décisions ministérielles relatives à la reconduction de ce 
dispositif ou à son arrêt l’emportent sur les dispositions de la présente. 
 
 
Publicité 
 
La liste des communes et des EPCI signataires d’un projet éducatif territorial est fixée dans chaque département 
par arrêté préfectoral. 
 
 
Résiliation 
 
La présente convention peut prendre fin à tout moment à la demande de l’une ou de l’autre des parties. 
 
 
Évaluation 
 
La présente convention fait l’objet d’une évaluation conjointe des partenaires. 
 
 
 
 
 
 
La directrice départementale de la    Le directeur académique des services de l'éducation 
    cohésion sociale de la Gironde     nationale, DSDEN de la Gironde 
 
          
 
       Isabelle PANTEBRE      François COUX 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire     Le directeur de la Caisse d’allocations familiales 
de la Commune de Bordeaux     de la Gironde 

 
 
 
 
 

Alain JUPPE      Christophe DEMILLY 
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Préambule 
 
La Ville de Bordeaux s’engage pour la rentrée scolaire 2014, dans la mise en œuvre de 
l’aménagement des rythmes scolaires, initié par le décret du 24 janvier 2013. 
 
Au préalable, la Ville a conduit sur l’année 2013 une évaluation de sa politique 
éducative avec un consultant extérieur pour recenser les actions réalisées, les besoins 
ainsi que les ressources existantes (partenaires, structures..), définir les grandes 
orientations stratégiques qu’elle souhaite porter au travers de l’élaboration du projet 
éducatif de Bordeaux. 
Le début de l’année 2014 a été quant à lui consacré à la préparation opérationnelle de 
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Cette démarche s’est effectuée 
en concertation avec l’ensemble des acteurs éducatifs et de manière partenariale avec 
les institutions - la Direction départementale des services de l’éducation nationale de la 
Gironde (DSDEN33), la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la direction 
départementale de la cohésion sociale (DDCS).  
 
Conformément à la circulaire interministérielle du 20 mars 2013 relative au projet 
éducatif territorial, la première étape de ce projet éducatif bordelais est la rédaction d’un 
premier projet éducatif de territoire (PEDT), objet du présent document. Celui-ci fixe le 
périmètre d’action, les besoins, les grandes priorités communes aux différents 
partenaires en matière d’éducation ainsi que les principales ressources du territoire 
concerné dont certaines ont émergées à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires.  
 
Ce PEDT est annexé à la convention de partenariat quadripartite DDCS/ DSDEN33 / 
CAF / Mairie de Bordeaux incluant une demande de dérogation aux articles R227-20 et 
R227-1 du code de l'action sociale et des familles : 

− en matière de taux d'encadrement des accueils de lo isirs périscolaires 
organisés dans le cadre de son projet éducatif terr itorial pour une durée de 
trois ans , soit : 

- 1 animateur pour 14 enfants pour les enfants des écoles maternelles ; 
- 1 animateur pour 18 enfants pour les enfants des écoles élémentaires ; 

− en matière de durée minimale prévue pour les activi tés périscolaires par 
journée de fonctionnement afin qu’elle soit ramenée  à une heure; 

 
Cette convention  quadripartite sera présentée au conseil municipal du 29 septembre 
2014.  
 
Ce PEDT préfigure le projet éducatif bordelais qui sera finalisé pour la rentrée de 
septembre 2015. 
L’objectif prédominant du projet éducatif bordelais est de privilégier l’intérêt des élèves 
et leur offrir l’opportunité d’accéder à des activités favorisant leur épanouissement ainsi 
que leur socialisation dans un souci d’équité et de réussite scolaire. 
Ce projet sera le fruit d’un travail d’approfondissement notamment afin d’assurer une 
mise en cohérence avec les différents autres dispositifs existants (contrat enfance 
jeunesse, projets d’école, programme de réussite éducative), et une co-construction 
avec l’ensemble des acteurs éducatifs et les institutions, à la fois sur l’ensemble du 
territoire mais aussi à l’échelon de chaque quartier. 
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I- Etat des lieux  

A- présentation de la Ville et de  son territoire 
Sixième métropole française, Bordeaux et sa région connaissent un dynamisme 
démographique très favorable et s'inscrivent parmi les régions les plus attractives de 
France. 
La population totale de Bordeaux est aujourd'hui de 242 945 habitants (date de 
référence 1er janvier 2010). 
D'une superficie de  4 455 hectares, la ville est organisée en 8 quartiers avec un maire 
adjoint et un conseil de quartier : 
− Bordeaux maritime : 29 753 habitants ; 
− Chartrons-Grand Parc-Jardin Public : 27 637 habitants ; 
− Bordeaux Centre : 36 178 habitants ; 
− St Augustin /Tauzin/Alphons Dupeux : 34 388 habitants ; 
− Nansouty - St Genès : 28 819 habitants ; 
− Bordeaux Sud : 30 438 habitants ; 
− Bastide : 15 115 habitants ; 
− Caudéran : 40 617 habitants. 
Aujourd'hui le 3e projet urbain de Bordeaux se déploie, sur tout un croissant de lune, du 
Lac à la gare en passant par Brazza et Niel  compte l’engagement de nombreux projets 
autour des futurs quartiers de Brazza, Niel, Garonne-Eiffel. 
Ces futurs quartiers verront là l’émergence de nouvelles écoles maternelles et 
élémentaires mais aussi de structures sportives et culturelles. 
 

B- L’offre  existante 

1- sur le temps scolaire 
 
La Convention éducative 
Depuis plusieurs années, la Direction départementale des services de l’éducation 
nationale de la Gironde (DSDEN33) et la Ville de Bordeaux ont établi un partenariat en 
matière d’éducation. 
Au travers d’un travail permanent de concertation et de mise en cohérence, ce 
partenariat a permis l’élaboration de propositions d’actions au service des 
apprentissages des élèves entre 3 et 11 ans des classes maternelle et élémentaire, 
impliquant les services et des structures municipales.  
Ces propositions font l’objet d’une convention éducative signée entre la ville de 
Bordeaux et la DSDEN33 dont la dernière actualisation date du 9 juillet 2012. Cette 
convention témoigne d’une recherche permanente de cohérence entre l’offre éducative 
de la ville de Bordeaux et les programmes d’enseignement de l’Education nationale. 
Ces propositions sont déclinées en plusieurs thèmes : 
− la santé et la prévention ; 
− la citoyenneté ; 
− l’éducation à l’environnement et au développement durable ; 
− l’éducation physique et sportive ; 
− l’éducation artistique et culturelle ; 
− l’éducation au numérique. 
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Les projets d’écoles  
La loi d'orientation du 10 juillet 1989 fait obligation à chaque école d'élaborer un projet 
qui définisse « les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des 
programmes nationaux ». 
La durée moyenne d’un projet d’écoles est de 3 ans, avec un avenant annuel après 
réexamen pour d'éventuels aménagements. Les projets actuellement en cours le sont 
sur la période 2012-2015, ils devront en principe être revus pour la rentrée de 
septembre 2015. 
L’objectif attendu est d’accroître encore l'efficacité de l'école en répondant aux besoins 
particuliers des élèves dans le respect des programmes nationaux. 
Enjeu d’ordre pédagogique, éducatif, institutionnel, le projet d’école est adopté par le 
Conseil d’école dans le cadre d’une méthodologie précisée par la circulaire du 15 février 
1990. Il est produit par les membres de l'équipe pédagogique, sous la coordination du 
directeur d'école. Il se décline en étapes pouvant se superposer, avec une évaluation 
tout au long du déroulement du projet. 
 
La carte jeune 
La Ville de Bordeaux propose à ses résidents âgés de moins de 26 ans, une carte 
gratuite qui donne accès à une offre culturelle, sportive et de loisirs à tarifs préférentiels 
auprès de 34 partenaires.  
Cette carte est valable pour les enfants de 0 à 16 ans avec un accompagnant et 
propose des exclusivités pour les 16 à 25 ans en termes d’accès ou des tarifs privilégiés 
à des exhibitions sportives ou des spectacles fléchés à la Patinoire Mériadeck et au 
Théâtre Fémina.  
 
Accompagnement à la scolarité 
Le Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) vise à soutenir les actions 
d’accompagnement des enfants et de leurs parents pour favoriser la réussite scolaire et 
promouvoir l’égalité des chances. Sur le territoire de la Ville de Bordeaux 94 contrats 
ont ainsi été mis en œuvre en 2013 avec 19 associations travaillent en faveur des les 6-
18 ans impliquées dans ce dispositif. 
 

2- sur le temps périscolaire et extrascolaire 
 
Dans le cadre des interclasses : 
Dans toutes les écoles élémentaires de la Ville des activités interclasse sont organisées 
soit dans les écoles soit dans les structures situées à proximité. 
Elles ont pour objectifs d’ouvrir les enfants à d’autres activités que celles proposées par 
l’école. Il peut s’agir indifféremment par exemple d’activités échec ou d’activités de 
création ou sportives. 
 
Dans le cadre des accueils périscolaires : 

• en maternelle 
L’accueil du matin est gratuit de 7h30 jusqu’à l’heure d’ouverture de l’école et assuré 
par le personnel municipal. 
L’accueil du soir est assuré de la sortie de l’école jusqu’à 18h30 par une association de 
proximité, avec une participation financière des familles en fonction de leur quotient 
familial. 
Les places sont réservées aux familles qui du fait de leur situation ne peuvent pas venir 
chercher leur enfant à la fin de la classe et sur présentation de justificatifs des parents. 
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• En élémentaire 
L’accueil périscolaire est assuré le matin dès 7h30 jusqu’à l’ouverture de l’école et de la 
fin de la classe jusqu’à 18h30 par une association de proximité dans les locaux 
scolaires. Cet accueil est payant en fonction de leur quotient familial. 
Les places sont réservées aux familles qui du fait de leur situation ne peuvent venir 
chercher leur enfant à la fin de la classe, sur présentation de justificatifs des parents. 
 
En élémentaire, il existe aussi des accueils après la classe de type aide aux devoirs 
organisés par des associations de parents avec des enseignants. 
 
Dans le cadre extrascolaire : 
Actuellement, les enfants sont accueillis en Centre d’accueil et de loisirs (CAL) dans les 
locaux des associations de proximité ou sur les écoles (avec convention d’occupation 
de locaux co-signée par l’association, un représentant de l’Education nationale et la 
ville) le mercredi jusqu’à 18h00 
19 associations accueillent les enfants sur 75 sites répartis dans la Ville et 2 dans les 
communes environnantes (le Centre Social Bagatelle à Talence, le Bordeaux Etudiants 
Club à Pessac). 
En juin 2014, 3 660 places  étaient disponibles en CAL à la journée le mercredi. 
A la rentrée scolaire de septembre 2014, près de 800 places supplémentaires sont 
ouvertes afin de proposer 4 454 places en CAL le mercredi après l’école. 
 

C- Les dispositifs existants 
 
Le Contrat enfance jeunesse: 
Le contrat enfance jeunesse de la Ville a pour ambitions : 
− Universalité par la couverture de l’ensemble de la population concernée ; 
− Continuum d’interventions pour les enfants sans rupture d’âge en privilégiant une 

logique de passerelles successives jusqu’à 18 ans ; 
− Equité dans le niveau de charge financière résiduelle pesant sur la famille ; 
− Accessibilité par une implantation des services collectifs équilibrée sur l’ensemble du 

territoire et par un aménagement de l’amplitude d’ouverture et des horaires ; 
− Qualité des activités encadrées par un personnel qualifié, fondées sur la promotion 

de la mixité sociale et mixité garçons/filles et sur l’implication des jeunes et de leurs 
parents. 

 
Le réseau de réussite scolaire (RRS) 
Ce dispositif piloté par l’Education nationale a pour objectif de prendre en compte les 
inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de 
l’action pédagogique et éducative dans les écoles et établissements des territoires qui 
rencontrent les plus grandes difficultés sociales. A Bordeaux cinq zones ont été 
identifiées : 
− Bacalan ; 
− Saint Jean ; 
− Saint Michel ; 
− La Benauge ; 
− Le Lac. 

381



22/08/2014  page 7 / 23 

 
 
 Le Programme de réussite éducative (PRE) 
Le programme de réussite éducative issu de la loi de cohésion sociale développé 
depuis 2005 sur la ville de Bordeaux a pour vocation la prise en charge des publics de 2 
à 16 ans en grande fragilité. 
Co piloté par la Ville, la Préfecture de la Gironde et la Direction Départementale des 
Services de l’Education Nationale, le PRE est administré réglementairement par le 
Groupement d’Intérêt Public de la Réussite Educative de Bordeaux (GIPREB), 
spécialement créé à cet effet. 
Articulé dans son volet opérationnel autour d’une équipe pluridisciplinaire composée 
des professionnels du champ éducatif sur chaque quartier concerné, le PRE propose et 
met en œuvre des parcours éducatifs en direction des publics repérés. Les prises en 
charge concernent non seulement les enfants et jeunes, mais également, le plus 
souvent, leurs familles et en particulier les parents qu’il est nécessaire d’accompagner 
et de soutenir. 
Il s’agit ainsi d’apporter des réponses les plus complètes possibles dans le cadre d’une 
approche globale et singulière de chaque situation. 
Les équipes pluridisciplinaires de quartier sont composées des acteurs suivants : 

- Représentants Education Nationale 1er et 2ème degré ; 
- Représentants des Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion  

(Conseil Général) ; 
- Représentants des structures d’animations socioculturelles ; 
- La médecine scolaire. 

En 2014, 330 enfants bénéficiaient de suivis individualisés sur les 6 quartiers inscrits 
dans le dispositif : Le lac, Bacalan, le Grand Parc, Saint Jean- Belcier- Carle Vernet, la 
Bastide et Saint Michel. 
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II- Le Projet éducatif de territoire (PEDT) 
 
L’ambition de la Ville de Bordeaux est de mettre en place, avec ses partenaires 
impliqués dans le domaine éducatif, un projet éducatif bordelais qui vise à :  

- Donner aux enfants les moyens de réussir à l’école et former les futurs citoyens; 
- Donner du sens aux interventions éducatives, notamment en favorisant une 

continuité éducative et un suivi sur chacune des tranches d’âge ; 
- Veiller à l’adéquation des réponses aux besoins des enfants et des familles ; 
- Etablir un cadre de référence permettant de dépasser les logiques de dispositifs 

et d’unifier les actions mises en œuvre par les différents partenaires, en 
s’assurant de leur cohérence ; 

- Co-construire des propositions d’amélioration permettant un accès à l’éducation 
de tous les enfants, de renforcer la qualité et la cohérence de l’offre éducative – 
ce qui nécessite notamment d’agir en coordination et en transversalité et de 
définir un mode de gouvernance partagée.  

 
Le PEDT, proposé aujourd’hui et élaboré à l’occasion de la mise en œuvre des rythmes 
scolaires, s’insère dans cette logique. 
 
L’année scolaire 2014-2015 sera consacrée à la co-construction avec les partenaires 
institutionnels et associatifs d’un projet éducatif bordelais formalisé et ambitieux. Cette 
construction doit permettre de : 

- Associer l’ensemble des acteurs de la communauté éducative à sa rédaction;  
- Partager les objectifs des interventions éducatives sur la ville et développer une 

culture commune avec tous les acteurs de la communauté éducative ; 
- Rendre visible, accessible et lisible l’offre éducative existante et les objectifs du 

projet ; 
- Assurer une dynamique autour du projet au niveau de la ville et des quartiers et 

l’implication des acteurs. 
 

A- Périmètre et publics concernés par le PEDT  
 
Le PEDT concerne l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires publiques 
situées sur la commune de Bordeaux, ainsi que l’ensemble des enfants scolarisées 
dans ces écoles. 
 
Le nombre d’écoles concernées à cette date est de 99 : 

- Ecoles Maternelles publiques: 53 ; 
- Ecoles Elémentaires publiques : 46 ; 
dont 17 écoles maternelles et 15 écoles élémentaires en Réseau Réussite Scolaire. 

 
Le nombre d’enfants potentiellement concernés à cette date est de  15 643 élèves : 

- En écoles maternelles : 6 373 élèves 
- En écoles élémentaires : 9 270 élèves 
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B- Construction de la démarche  
 

1- Pilotage 
La structure de pilotage comprend deux dimensions. 
D’une part le comité de pilotage global comprend des représentants de la Ville, de l’Etat 
(DDCS, DSDEN33), de la CAF. Ce comité permet d’assurer la cohérence globale du 
dispositif. 
D’autre part des comités de suivi territoriaux à l’échelle des quartiers des représentants 
comprend des représentants des acteurs de terrain (parents d’élèves, des associations 
impliquées..). Ces comités permettent de prendre en compte les spécificités des 
différents territoires. 
 

2- Durée 
La durée du PEDT est calée sur celle des projets d’école, soit 3 ans. 
Les projets d’écoles se terminant à l’issue de l’année scolaire 2014-2015 et afin de 
permettre un travail de co-construction entre les différents acteurs, il apparaît pertinent 
de définir plus précisément le projet éducatif de la Ville de Bordeaux au plus tard au 
mois de juin 2015. 
  

3- Evaluation 
Une première évaluation de la mise en œuvre des rythmes scolaires est prévue entre fin 
de l’année civile 2014 et le premier trimestre 2015. 
Le PEDT fait l’objet d’une évaluation régulière des actions identifiées afin de favoriser 
l’adaptation des réponses en continu et dans le cadre des responsabilités de chacun. 
Préalablement à cette évaluation, des outils d’observation partagés doivent permettre 
d’avoir une visibilité en temps réel de l’offre éducative et des besoins du territoire.  
Le référentiel d’évaluation devra comprendre des outils d’évaluation précis et des 
indicateurs disponibles, fiables et pertinents. 
 
Ces indicateurs comprennent, entre autres : 

- le nombre de places disponibles dans les différents dispositifs d’accueil ; 
- le taux de fréquentation des familles aux dispositifs proposés ; 
- la diversité des activités proposées (thématiques, lieux) selon les différents 

temps d’accueil. 
Ils pourront être complétés dans le cadre de la co-construction. 
 
Les outils d’observation devront permettre une visibilité en temps réel de l’offre 
éducative et des besoins du territoire parallèlement à la mise en œuvre de soutiens à 
des actions ou des acteurs nouveaux. 
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C- Partenaires et ressources mobilisés pour la mise en œuvre du 
PEDT 
  

1- Partenaires institutionnels 
Ceux-ci sont : 

- La Direction des services départementaux de l’Education nationale de la Gironde 
(DSDEN33) ; 

- La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ; 
- La Caisse d’allocations familiales (CAF). 

 

2- Partenaires non institutionnels 
Il s’agit d’une part de l’ensemble des associations, Maisons de quartier, centres 
d’animations et centres sociaux  qui maillent le territoire de la ville et qui sont déjà 
parties prenantes dans l’organisation des accueils périscolaires, des centres de loisirs et 
des activités à vocation sociale, culturelle, éducative et sportive. 
Ils sont toutes conventionnées avec la ville et déclarent, pour la plupart d’entre eux, des 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)  à caractère périscolaire. 
 
Il s’agit d’autre part des acteurs éducatifs locaux, des enseignants ou des familles. Ces 
dernières, premiers éducateurs de leurs enfants, sont aussi parties prenantes du PEDT. 
 

3- Ressources mobilisées 
La Ville dans le cadre des activités scolaires, périscolaires ou péri éducatives, mobilise 
un ensemble de ressources, qu’elles soient humaines, matérielles, ou encore 
patrimoniales. Il s’agit notamment de : 

- les locaux, qu’il s’agisse des locaux scolaires ou des équipements sportifs et 
culturels de proximité municipaux  

- les personnels municipaux mobilisés ; 
- les propositions de services mis à disposition des intervenants sur les activités 

péri éducatives et scolaires  (cf carte en annexe), élaborés par les services 
municipaux au sein d’un catalogue de services ; 

- la mise à disposition de moyens de transports ; 
 
La dimension numérique constitue un axe fort du projet éducatif bordelais.  
Aujourd’hui toutes les classes élémentaires de la ville disposent d’un tableau numérique 
interactif (TNI), ainsi que d’une salle informatique. De multiples expérimentations sont 
menées, des tablettes tactiles numériques aux vidéos projecteurs interactifs (VPI). 
D’un autre côté, l’accès aux ressources numériques est un axe aussi développé par la 
Ville, notamment par exemple au travers de l’expérimentation en cours sur les espaces 
numérique de travail (ENT). 
La continuité éducative, parmi les objectifs du PEDT, implique de penser le partage de 
ces ressources. 
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D- Contenus et organisation du PEDT 
 
1- Périodes de la journée et/ou semaine concernées par le PEDT et 
organisations retenues 
Le PEDT englobe l’ensemble des temps de l’enfant durant les semaines scolaires et les 
vacances  pendant lesquels il est pris en charge, soit en temps scolaire, soit en temps 
périscolaire, soit encore en temps extrascolaire, le mercredi. 
La mise en œuvre de l’aménagement des rythmes éducatifs, initié par le décret du 24 
janvier 2013 a impliqué une réorganisation du temps scolaire laissant place à de 
nouvelles activités, les Temps d’Activités Péri éducatives (TAP). 
La Ville a souhaité différencier son approche selon l’âge des enfants, afin de respecter 
au mieux les besoins spécifiques de chaque tranche d’âge.. Ainsi les TAP 
s’organiseront de manière différente pour les écoles maternelles et élémentaires. 
La concertation avec l’ensemble des partenaires durant l’année 2013 a abouti à un 
cadre souple de projet d’organisation du temps scolaire (POTS) permettant aux 
communautés éducatives locales de faire des propositions d’horaires afin de prendre en 
compte les spécificités de chaque école. Une attention particulière a été apportée aux 
horaires des écoles maternelles et des écoles élémentaires dans lesquelles sont 
inscrites des fratries afin d’avoir des horaires d’entrée et de sortie scolaire cohérents. 
 
Pour les écoles maternelles : 
 
L’un des objectifs du PEDT en maternelle est de proposer aux enfants une pause 
méridienne apaisée. Ainsi, les TAP sont positionnés durant l’interclasse. 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

- L’entrée en classe se fait entre 8h30 et 9h00, selon les écoles. La garderie 
périscolaire du matin est maintenue. Elle ouvre ses portes, dans toutes les 
écoles, dès 7h30. 

- La sortie des classes a lieu entre 16h00 et 16h30, selon les écoles.  
- A la fin du temps scolaire, un accueil périscolaire du soir est mis en place jusqu’à 

18h30. Cet accueil est réservé prioritairement aux enfants dont les parents 
travaillent ; sa tarification est à la ½ heure, adaptée aux revenus des familles et 
au temps d'utilisation du service. 

- Durant la pause méridienne, auront lieu les TAP d’une durée de 2h à 2h15 selon 
les écoles. Les enfants les plus petits (en très petite et petite section) bénéficient 
d’un temps calme et d’activités propices à l’endormissement au moment de la 
sieste. Les enfants plus grands, en moyenne et grande section, bénéficient 
d’activités péri-éducatives gratuites deux fois par semaine. Chaque enfant pourra 
bénéficier jusqu’à 45 minutes d’activité deux jours par semaine. Tous les jours de 
la semaine le nombre d’enfants dans la cour est diminué, afin de favoriser une 
pause méridienne apaisée. 

 
Le mercredi : 

- L’entrée en classe a lieu entre 8h30 et 9h00 et la sortie des classes entre 11h30 
et 12h00, selon les écoles. 

- L’accueil périscolaire du matin est également assuré le mercredi matin, il ouvre 
ses portes, dans toutes les écoles, dès 7h30. 
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- A l’issue de la classe, plusieurs possibilités sont ouvertes aux parents pour 
faciliter leur organisation : 

o Récupérer leurs enfants immédiatement à la sortie des classes ; 
o Les laisser à la garderie gratuite mise en place à cette occasion puis les 

récupérer ensuite à 12h30 ; 
o Les laisser au centre de loisirs, proposé jusqu’à 18h30. Dans ce cas, les 

parents vont chercher les enfants sur le lieu du centre de loisirs qui est soit 
l’école, soit les locaux du centre de loisirs. La Ville organise le déjeuner 
des enfants sur l’école ainsi que le transport éventuel entre école et le 
centre de loisirs.  

 
Pour les écoles élémentaires 
 
L’un des objectifs du PEDT en élémentaire est de proposer aux enfants des activités 
hors les murs. Ainsi, les TAP sont positionnés sur une plage de deux heures permettant 
à tous les écoliers, quelque soit la localisation de leur école, de bénéficier d’activités 
dans les équipements culturels, sportifs ou autre dont la ville dispose, temps de 
transport inclus. 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

- L’entrée en classe se fait entre 8h30 et 9h00, selon les écoles. L’accueil 
périscolaire du matin est maintenu dans toutes les écoles, dès 7h30. 

- A la fin du temps scolaire, un accueil périscolaire du soir est mis en place jusqu’à 
18h30. Cet accueil est réservé prioritairement aux enfants dont les parents 
travaillent ; sa tarification est à la ½ heure, en fonction des revenus des familles 
et au temps d'utilisation du service. 

- Un après midi par semaine, les élèves ont une séance de 2h d’activités péri-
éducatives. Cette séance est placée de 14h30 à 16h30. Les activités péri-
éducatives n’étant pas obligatoires, les enfants non-inscrits quittent l’école à 
14h30. Les domaines d’activités sont : Sport et santé ; Arts et culture ; TIC et 
sciences ; Environnement et développement durable ; Jeux, créations et temps 
libres ; Citoyenneté et ouverture au monde. 

- Les jours de d’activités péri-éducatives des écoles élémentaires sont répartis sur 
toute la semaine à l’exception du mercredi. Ces jour est fixé pour la totalité de 
l’année scolaire.  

 
Le mercredi : 

- l’entrée en classe a lieu entre 8h30 et 9h00 et la sortie des classes entre 11h30 
et 12h00, selon les écoles. 

- L’accueil périscolaire du matin est également assuré le mercredi matin dès 7h30. 
- A l’issue de la classe, plusieurs possibilités sont ouvertes aux parents pour 

faciliter leur organisation : 
o Récupérer leurs enfants immédiatement à la sortie des classes ; 
o Les laisser à la garderie gratuite mise en place à cette occasion puis les 

récupérer ensuite à 12h30 ; 
o Les laisser au centre de loisirs, proposé jusqu’à 18h30. Dans ce cas, les 

parents vont chercher les enfants sur le lieu du centre de loisirs qui est soit 
l’école, soit les locaux du centre de loisirs. La Ville organise le déjeuner 
des enfants sur l’école ainsi que le transport éventuel entre école et le 
centre de loisirs. 

 

387



22/08/2014  page 13 / 23 

2- Animation et contenus 
 
L’animation 
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. 
 
En octobre 2013, la Ville a lancé un appel à candidature à toutes les associations 
référencées. Plus de 700 projets ont été reçus. 
 
Les associations retenues l’ont été 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. 
 
La ville a également veillé à ce que chacune d’entre elles remplissent les garanties 
suffisantes en matière d’expérience d’animation pédagogique, et de niveau de 
qualification au regard de leur champ d’activité. 
 
En école maternelle : 
Une seule association a été retenue sur la prise en charge des temps péri éducatif. Il 
s’agit, dans la quasi-totalité des cas, de l’association intervenant déjà dans l’école au 
titre du périscolaire. 
Elle assurera les TAP auprès des enfants de moyenne et de grande section.  
L’animation des TAP en petite section sera quant à elle assurée par les Atsems de 
l’école. 
 
En école élémentaire : 
Comme pour les écoles maternelles, le choix des associations s’est porté en priorité sur 
l’association déjà intervenante au titre du péri scolaire ou de l’extra scolaire du fait de sa 
connaissance des acteurs (parents, enfants), des partenaires (enseignants, agents de 
l’école) et des locaux. 
Les animations qu’elles proposent peuvent être complétées par des propositions 
d’autres associations complémentaires dans les thématiques. 
 
Les contenus  
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 ; 
- participer au suivi et à l’évaluation de ces activités. 
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La ville a fait le choix de contenus différenciés en fonction des tranches d’âges : 
 
En école maternelle : 
Les activités contribueront à ce que le jeune enfant découvre son environnement et y 
trouve sa place, s’approprie son corps et développe ses capacités motrices, renforce 
ses capacités à entrer dans les fondamentaux, tout en s’adaptant à l’état physiologique 
des enfants pour favoriser la poursuite de la journée d’enseignement.  
 
Les enfants sont pris en charge par petits groupes par des professionnels de 
l’animation. Les thématiques d’activité retenues sont :  

- avec les mots ; 
- corps et sens ; 
- autour de moi ; 
- en jeux ; 
- sur les chemins de l’art ; 
- sons et silences. 

Elles doivent toutes être abordées au cours du parcours des élèves de la moyenne 
section à la grande section. 
 
A titre d’exemple, voici les activités proposées pour une école maternelle : 

- Sons et silences - Eveil musical - animateur diplômé de Musicologie ; 
- Autour de moi - Ecole et portrait - animateur diplômé du BAFD ; 
- Sur les chemins de l’art – Arts bizarres - animateur diplômé du BAFD ; 
- En jeux – Fabrication d’objet sonore et œuvres plastiques – animateur diplômé 

de Musicologie ; 
- Avec les mots – Création de comptines – animateur diplômé du BAFD ; 
- Corps et sens – Expression corporelle - animateur diplômé du BAFD ; 

 
Les enfants en petite section et très petite section sont pris en charge par les agents 
municipaux de l’école après le repas ; les activités développées visent à faciliter 
l’endormissement. Tous ces agents ont bénéficié d’une formation visant à permettre la 
mise en œuvre d’activités de qualité autour de thématiques relatives à la relaxation, le 
chant (chants de berceuses et de comptines), ou la lecture (raconter des histoires aux 
enfants). 
 
Le projet éducatif poursuivi a été présenté aux enseignants afin de convenir ensemble 
d’une programmation cohérente en lien avec les projets de l’école. 
 
En école élémentaire : 
Forte de ses politiques territoriales, la Ville de Bordeaux entend proposer à tous les 
enfants des écoles élémentaires des activités complémentaires aux temps familial et 
scolaire. 
C’est pour prendre le temps de découvrir les multiples ressources de la Ville et de 
construire autour d’elles des projets cohérents, que le choix d’organisation des activités 
péri éducatives s’est porté sur la fin de journée de classe en modules de deux heures. 
Ainsi, toutes les classes des écoles élémentaires bénéficieront tour à tour d’activités 
hors les murs de l’école et in situ sur les thématiques suivantes : 

- sport et santé ; 
- arts et cultures ; 
- T.I.C. et sciences ; 
- environnement et développement durable ; 
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- jeux, création, temps libres ; 
- citoyenneté et ouverture au monde. 

  
Ces 6 thématiques auront été abordées au cours du parcours scolaire élémentaire. 
 
A titre d’exemple, voici les activités proposées pour une école élémentaire : 

- Sport et santé – Autour de l’alimentation – animateurs diplômé du BAFA et du 
BEES tennis ; 

- Arts et cultures – Danse – animateurs diplômés du DE Danse et du BAFD ; 
- Jeux, création, temps libres – Ludothèque – animateurs diplômés du DUT 

Carrières sociales et du BAFD ; 
- Environnement et développement durable – Tri et recyclage – animateur diplômé 

du BAFA ; 
- T.I.C. et Sciences – Les explorateurs – animateur diplômé du BAPAAT ; 
- Citoyenneté et ouverture au monde - Moments d’échanges intergénérationnels – 

animateur diplômé du BAFD. 
 
En outre, des activités aquatiques et ludiques, complémentaires des programmes 
scolaires en écoles élémentaires sont systématiquement mises en œuvre pour les 
enfants des classes de CM1 et CM2. 
 
Enfin, les associations peuvent s’appuyer dans la construction de leurs activités sur un 
catalogue (cf annexe) de propositions élaborées par les services municipaux par ailleurs 
impliqués dans la Convention éducative, ou par des partenaires tel que Cap’Sciences.  
 
 
3- L’articulation des temps 
La coordination des différents temps 
L’un des enjeux du PEDT consiste en la coordination des différents temps de l’enfant à 
l’école. 
Différentes procédures ont été prévues à cet effet et impliquent un échange régulier des 
différents acteurs de la vie de l’école : 
Les enseignants restent responsables de la remise des enfants aux familles à la fin du 
temps scolaire pour ceux qui ne participent pas à d’autres activités organisées par la 
Mairie (restauration scolaire, garderie du mercredi midi) ou par les associations (accueil 
périscolaire du soir, centres de loisirs, activités péri-éducatives). Durant les temps non 
scolaires, les enfants sont remis aux parents soit par les associations, pour les enfants 
inscrits en accueil périscolaire du soir, en centre de loisirs, ou participant aux activités 
péri-éducatives en élémentaire, soit par les agents municipaux à l’issue de la garderie 
du mercredi midi. 
 
Afin de faciliter les temps de transition et garantir au mieux la sécurité des enfants, 
chaque acteur éducatif responsable d’un de ces temps doit disposer de la liste 
nominative des enfants sous sa responsabilité. Ces listes sont mises en place de la 
manière suivante : 

- d’ici la sortie des classes, les directeurs et directrices d’école communiquent aux 
associations la liste nominative des élèves par classe, selon l’organisation 
retenue pour la rentrée scolaire à venir ; 

- lors de la pré-rentrée, soit le lundi 1er septembre 2014, les directeurs et 
directrices d’école communiquent aux associations la liste actualisée suite aux 
ajustements effectués durant l’été. Les associations transmettent aux directeurs 
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et directrices d’école la liste nominative des élèves inscrits en centre de loisirs du 
mercredi et en accueil périscolaire du soir. Les responsables de site ou à défaut 
le référent restauration transmet la liste des enfants inscrits à la garderie du 
mercredi midi aux directeurs et directrices d’école. 

 
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 est confiée à un personnel associatif identifié, et consiste 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 ; 
- contribuer à la démarche partenariale sur l’école. 

 
Planification des TAP  
D’ici la sortie des classes, il revient à chaque association de présenter aux équipes 
enseignantes et aux familles, selon les modalités concertées avec les directeurs et 
directrices d’école, la planification et le contenu des activités, afin que s’engage le 
processus de co-construction qui s’étendra au cours des prochaines années. Le conseil 
d’école peut être un lieu propice à cela, comme cela se fait déjà dans la plupart des 
écoles. Lors de la période des vacances scolaires, les associations finaliseront dans le 
détail la planification des activités avec la Mairie afin notamment de faire les 
réservations des transports éventuelles. 
 
En école maternelle, les cycles d’activités sont proposés par les associations en charge 
des activités de chaque école. 
 
Pour les élémentaires, différentes périodes ou cycles ont été déterminés en fonction du 
calendrier scolaire : 

- Cycle 1 : 01/09/2014 au 14/11/2014 ; 
- Cycle 2 : 17/11/2014 au 23/01/2015 ; 
- Cycle 3 : 26/01/2015 au 03/04/2015 ; 
- Cycle 4 : 06/04/2015 au 03/07/2015. 

 
Pour les mercredis après midi 
L’association organisatrice du CAL rattaché à l’école, est la même association qui 
assure déjà l’accueil des enfants lors des temps périscolaires du matin et du soir. 
 
Conventions d’occupation des locaux 
Les locaux qui seront utilisés pour les TAP et les centres de loisirs ainsi que leurs 
modalités d’utilisation sont à définir d’un commun accord entre les équipes 
enseignantes, les associations et les agents, en prenant en compte les besoins de 
service des différents acteurs. Les associations, les enseignants et les agents identifient 
ensemble les locaux dans l’école permettant d’accueillir de petits groupes d’enfants en 
toute sécurité et de manière pratique, en veillant à minimiser l’utilisation des salles de 
classe, et en minimisant les modifications à effectuer, sachant que la salle doit avoir la 
même configuration de mobilier et de matériel après chaque utilisation périscolaire ou 
péri éducative. 
A cet effet, d’ici la sortie des classes l’association apporte au directeur ou la directrice 
de l’école la convention d’occupation des locaux afin de la compléter de manière 
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conjointe puis de la retourner à la Mairie. La Mairie transmet une copie à chacun des 
acteurs une fois celle-ci signée.  
 
Inscriptions aux différentes activités et l’information aux familles 
 
Modalités d’inscriptions : 
 
Pour les actions menées sur le temps scolaire : 
Les inscriptions aux activités pédagogiques sur le temps scolaire sont obligatoires et 
effectuées par les enseignants ; elles s’appuient sur la convention éducative signée 
entre la Ville et l’Education nationale.  
 
Les inscriptions aux autres activités (hors temps scolaire) sont facultatives. Elles sont 
ouvertes à tous les enfants concernant les activités péri-éducatives, et selon les places 
disponibles et en prenant en compte la situation des familles pour les autres accueils 
périscolaires et extrascolaires. 
 
Pour le périscolaire : 
Les inscriptions se font auprès de la Mairie pour les activités périscolaire du matin en 
maternelle et pour la garderie du mercredi jusqu’à 12h30, et auprès des associations 
intervenantes pour toutes les autres activités. 
 
Pour les activités péri éducatives : 
Les inscriptions aux activités péri éducatives s’effectuent pour l’année et sont 
modulables par périodes concernant les élémentaires. La fréquence des inscriptions 
pour les autres activités dépendent des associations. 
 
 
Tarification : 
 
Les activités proposées sur le temps péri-éducatif sont gratuites. 
La garderie du mercredi après l’école jusqu’à 12h30 est gratuite. 
L’accueil périscolaire du matin en maternelle est gratuit. 
Sur le temps scolaire, les activités sont gratuites à l’exception des classes transplantées 
pour lesquelles une participation des familles est demandée. 
 
Les autres temps d’accueil hors temps scolaire sont payants en fonction du revenu des 
familles.  
La Ville dans un objectif d’équité sur l’ensemble du territoire, propose aux associations 
un cadre de référence tarifaire de référence qu’ils peuvent adopter.   
Information aux familles 
 
Les modalités d’information aux familles et les dossiers d’inscription font partie 
intégrante de l’offre faite aux familles. Celle-ci vise la simplicité et l’efficience. 
De nombreuses évolutions ont été mises en œuvre ces dernières années (information 
et dossier téléchargeable sur le site internet de la Ville, information de l’ouverture des 
inscriptions via une infolettre, simplification et dématérialisation des dossiers 
d’inscriptions..). Cette dynamique doit être développée, afin de répondre aux besoins 
des familles. 
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III- Contacts et référents 

A- Contacts Ville 
 
Chef de projet PEDT 
Nom du correspondant : Virginie Bache-Gabrielsen 
Fonction : chargée de mission actions éducatives et vie étudiante 
Adresse : 4 rue Claude Bonnier, 33000 BORDEAUX 
Téléphone : 05 56 10 27 03 
Adresse électronique : v.laporte-cassagne@mairie-bordeaux.fr 
 
Responsable activités péri-éducative 
Nom du correspondant : Cynthia DEVILLE 
Fonction : Responsable, Pôle des activités péri-éducatives 
Adresse : 4 rue Claude Bonnier, 33000 BORDEAUX 
Téléphone : 05 56 10 19 70 
Adresse électronique : c.deville@mairie-bordeaux.fr 
 
Responsable activités périscolaires et extrascolaires 
Nom du correspondant : Jacqueline ABADIE 
Fonction : Responsable, Pôle des activités périscolaires 
Adresse : 4 rue Claude Bonnier, 33000 BORDEAUX 
Téléphone : 05 56 10 27 79 
Adresse électronique : j.abadie@mairie-bordeaux.fr 
 

B- Contacts Partenaires institutionnels 
 
Education nationale – DSDEN33 
Nom du correspondant : Dominique GRATIANETTE 
Fonction : Secrétaire général, 
Adresse : 30 Cours de Luze, BP 919 33060 BORDEAUX CEDEX 
Téléphone : 05 56 56 36 20 
Adresse électronique : dominique.gratianette@ac-bordeaux.fr 
 
Caisse d’allocation familiale – CAF33 
Nom du correspondant : Simon BAILLEUL 
Fonction : Conseiller territorial 
Adresse : Rue du docteur Gabriel Péry, 33078 Bordeaux Cedex 
Téléphone : 05 56 43 51 05 / 06 14 67 08 13 
Adresse électronique : simon.bailleul@cafbordeaux.cnafmail.fr 
 
Direction départementale de la cohésion sociale- DDCS 
Nom du correspondant : Cédric PORRET 
Fonction : Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 
Adresse : 103 bis rue de Belleville, CS 61693, 33062 Bordeaux Cedex 
Téléphone : 05 57 01 92 07   
Adresse électronique : cedric.porret@gironde.gouv.fr 
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C- Contacts Partenaires associatifs 
 

Centres d’animation 
Centre d’animation Le Lac 
Adresse : Rue du petit miot 
Téléphone : 05 56 50 47 73 
 
Centre d’animation Sarah Bernhardt 
Adresse : 33 cours du Québec 
Téléphone : 05 56 04 61 80 
 
Centre d’animation Bacalan 
Adresse : 139 rue Joseph Brunet 
Téléphone : 05 56 50 82 18 
 
Centre d’animation du Grand Parc 
Adresse : 36 rue Robert Schumann 
Téléphone : 05 56 50 31 63 
 
Centre d’animation Saint Pierre 
Adresse : 4 rue du Mulet 
Téléphone : 05 56 48 16 39 
 
Centre d’animation Argonne Saint Genès 
Adresse : 208 cours de l’Argonne 
Téléphone : 05 56 94 70 05 
 
Centre d’animation Saint Michel 
Adresse : 25 rue Permentade 
Téléphone : 05 56 91 32 08 
 
Centre d’animation Bordeaux sud 
Adresse : 13 rue du professeur Devaux 
Téléphone : 05 56 85 76 96 
 
Centre d’animation Benauge 
Adresse : 23 rue Raymond Poincaré 
Téléphone : 05  56 86 16 21 
 
Centre d’animation Queyries 
Adresse : 13 allée Jean Giono- BP 37 
Téléphone : 05 56 32 44 38 
 
Centre d’animation Monséjour 
Adresse : rue François Coppée 
Téléphone : 05 56 97 58 10 
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Maisons de quartier 
Maison de quartier US Chartrons 
Adresse : 9 place Saint Martial 
Téléphone : 09 60 01 88 30 
 
Maison de quartier Chantecler 
Adresse : 2 impasse Sainte Elisabeth 
Téléphone : 05 57 87 02 57 
 
Maison de quartier Saint Bruno- Union Saint Bruno 
Adresse : 49 rue Brizard 
Téléphone : 05 56 96 33 53 
 
Maison de quartier des JSA 
Adresse : 9 allées des peupliers 
Téléphone : 05 56 98 45 05 
 
Maison de quartier du Tauzin- CPA Tauzin 
Adresse : 50 rue du Tauzin 
Téléphone : 05 56 99 55 10 
 
Maison de quartier, les coqs rouges 
Adresse : 14 place Sainte Eulalie 
Téléphone : 05 56 91 59 68 
 
Maison de quartier Saint Jean- Union Saint Jean 
Adresse : 97 rue Malbec 
Téléphone : 05 56 92 56 96 
 
Maison de quartier AGJA 
Adresse : 8 rue Gambetta 
Téléphone : 05 56 08 67 79 

Centres sociaux 
Centre social Foyer fraternel 
Adresse : 23 rue Gouffrand 
Téléphone : 05 56 87 13 92  
 
Centre social GP Intencité 
Adresse : place de l’Europe, BP 44 
Téléphone : 05 56 50 38 22 
 
Centre social Bordeaux Nord  
Adresse : 58 rue Joséphine 
Téléphone : 05 56 39 46 72 
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Amicales Laïques 
Amicale Laïque Bacalan 
Adresse : 5 rue Joseph Brunet 
Téléphone : 05 56 50 85 60 
 
Amicale laïque David Johnston 
Adresse : 44 rue David Johnston 
Téléphone : 05 56 44 34 89 
 
Patronage laïque Cazemajor Yser 
Adresse : 52 rue Cazemajor 
Téléphone : 05 56 07 63 47 
 
Maison des Jeunes et de la Culture – Centre de Loisirs des 2 Villes 
Adresse : 11 rue Erik Satie 
Téléphone : 05 56 97 40 00 

 

Associations 
O’sol de Portugal 
Adresse : 9 rue Saint Rémi 
Téléphone : 05 56 01 04 19 
Association USEP Flornoy 
Adresse :  
Téléphone : 05 56 98 62 17 
 
APEEF Jardin de l’eau vive 
Adresse : 5 rue du Noviciat 
Téléphone : 05 56 92 99 20 
 
APEEF maison des enfants 
Adresse : 64 rue Magendie 
Téléphone : 05 56 33 86 50 
 
APEEF Maison soleil 
Adresse : 30 rue Chateauneuf 
Téléphone : 05 56 32 72 64 
 
Astrolabe 
Adresse : 5 rue Beck 
Téléphone : 05 56 85 76 96 
 
Association des parents d’élèves de Stéhélin 
Adresse électronique : apestehelin@gmail.fr 
 
Association des parents d’élèves de Raymond Poincaré 
Adresse électronique : apepoincare@yahoo.fr 
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D- Contacts Partenaires familles 

FCPE 
Adresse : 114 rue Saint Genès - 33000 Bordeaux 
Téléphone : 05 56 33 98 98 
Adresse électronique : fcpe.cdpe.33@wanadoo.fr 

 

PEEP AD 33 
Adresse : 33 rue Sablonat - 33800 Bordeaux 
Téléphone : 05 56 92 62 01 
Adresse électronique : peep.ad33@wanadoo.fr  
  

UNAAPE Aquitaine 
Adresse : 5 avenue Hoche - 33850 Léognan 
Téléphone : 05-56-64-73-56 
Adresse électronique : elisabeth.theillaud@free.fr 
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IV- Annexes  
  

- Cartes des écoles élémentaires et maternelles de la Ville de Bordeaux 
- Liste des structures municipales ressources 
- Catalogue des propositions d’action pour les TAP des structures municipales 
- Tableau des périodes de mises en œuvre des activités 
- Tableau des associations intervenant sur les différentes écoles par quartiers 
- - Mémento des propositions hors temps scolaire  
- Fiches d’inscriptions et documents à remettre lors de l’inscription  

o dossier de renseignements et de vœux 
o fiche sanitaire 
o autorisation de sortie de l’école et de droit à l’image 
o fiche de renseignement sur la garderie du mercredi midi 
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/459
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 en date 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.
Une partie de ce budget supplémentaire a été affecté lors du Conseil Municipal du 15 juillet
2014.
 
La grande majorité des associations ayant finalisé leur consolidation budgétaire au mois
de juillet, je vous propose d’attribuer aujourd’hui 480 913 euros au titre des activités péri
éducatives.
 
Cette somme se répartit ainsi :
 

- Activités péri éducatives en écoles maternelles : 92 596 euros
- Activités péri éducatives en écoles élémentaires : 361 251 euros
- Référents des activités péri éducatives en écoles élémentaires : 27 066 euros

 
Vous trouverez l’affectation de cette somme par activité et par association dans les tableaux
ci-après.
Le détail des associations intervenantes par école et par quartier est joint en annexe.
 
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,
- décider le versement des sommes prévues aux associations concernées.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités péri éducatives en écoles maternelles
 

Associations Subvention en euros
Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux 82 311
Centre social et Familial Bordeaux Nord 10 285
TOTAL 92 596
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Activités péri éducatives en écoles élémentaires
 

Associations Subvention en euros
Union Saint Bruno 42 010
Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux 238 262
Bordeaux Etudiants Club 1 040
GP Intencité Centre Social et Culturel du Grand Parc 3 510
Les Eclaireuses, Eclaireurs de France d’Aquitaine 1 690
Couleur Garonne 2 240
Astrolabe 8 597
La caisse à outils 25 914
Association Promotion Insertion Sport (APIS) 7 122
Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale
(RADSI)

11 200

AROEVEN Aquitaine 8 949
Centre social et Familial Bordeaux Nord 10 717
TOTAL 361 251
 

Référent des activités péri éducatives 
 

Associations Subvention en euros
Union Saint Bruno 3 541
Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux 23 525
TOTAL 27 066
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

C’est le même débat. On ne recommence pas ?

MME CUNY. -

C’est une délibération qui concerne les subventions aux associations qui interviennent dans le cadre
de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

M. LE MAIRE. -

Rebelote, Mme JAMET.

 

MME JAMET. –

Ce n’est pas rebelote. J’avais posé une question au dernier Conseil Municipal par rapport à
l’augmentation du tarif dans les centres aérés du mercredi. Je voulais savoir si vous aviez pu faire
une étude sur ces tarifs-là. Qu’en est-il ?  Et où ça en est pour voir si ça a été réduit ou pas. ?

M. LE MAIRE. -

Mme CUNY

MME CUNY. -

Madame JAMET, le maire s’était en effet engagé à revoir le tarif pour les centres de loisirs.
L’ensemble des associations ont voté les nouveaux tarifs mais les modalités d’application sont
différentes selon leurs choix et leurs capacités. Mais ça devrait intervenir dans le courant du mois
d’octobre et donc les familles seront remboursées de la différence de tarifs.

M. LE MAIRE. -

Je mets aux voix. Le même vote que précédemment ?

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Il n’y a pas de votes contre ? Très bien. Je n’insiste pas comme me le dit M. FLORIAN.
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Mat
Centre d'Animation Le Lac

Elem
Lundi

Centre d'Animation Le Lac Centre d'Animation Le Lac Association Promotion Insertion 
Sport en Aquitaine (APIS)

Mat Centre d'Animation Le Lac

Elem
Jeudi

Centre d'Animation Le Lac
Centre d'Animation Le Lac Association Promotion Insertion 

Sport en Aquitaine (APIS)

LAC III                                Mat Centre d'Animation Le Lac

Mat
Centre d'Animation Sarah 

Bernhardt

Elem
Vendredi

Centre d'Animation Sarah 
Bernhardt

Centre d'Animation Sarah 
Bernhardt

Association Promotion Insertion 
Sport en Aquitaine (APIS)

LE POINT DU JOUR           Mat Centre d'Animation Bacalan 

LABARDE             
Elem
Mardi

Amicale Laïque Bacalan Centre d'Animation Bacalan Amicale Laïque Bacalan
Association Promotion 

Insertion Sport en Aquitaine 
(APIS)

Référent Associatif

JEAN MONNET           

LAC II                            

ETABLISSEMENTS

VACLAV HAVEL

Association Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 1 BORDEAUX MARITIME

Association IntervenanteAssociation Intervenante
Tranches 

d'âges
Association Intervenante Association IntervenanteAssociation intervenante

01/09/2014
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Mat Centre d'Animation Bacalan 

Elem
Jeudi

Centre d'Animation Bacalan Centre d'Animation Bacalan Amicale Laïque Bacalan
Association Sportive Charles 

Martin

Mat Centre d'Animation Bacalan 

Elem
Vendredi

Centre d'Animation Bacalan Centre d'Animation Bacalan Amicale Laïque Bacalan

LUCIEN FAURE                      Mat Centre Social Bordeaux Nord

Mat
Maison de Quartier 

U.S. Chartrons

Elem
Jeudi

Maison de Quartier 
U.S. Chartrons

Maison de Quartier 
U.S. Chartrons

Centre Social Bordeaux Nord
Réseau Aquitain pour le 

Développement et la Solidarité 
Internationale (RADSI)

Optimômes La Caisse à Outils

JOSEPHINE                      Mat Centre Social Bordeaux Nord

DUPATY                                 
Elem
Lundi

Maison de Quartier 
U.S. Chartrons

Maison de Quartier 
U.S. Chartrons

Centre Social Bordeaux Nord
Réseau Aquitain pour le 

Développement et la Solidarité 
Internationale (RADSI)

Optimômes La Caisse à Outils

Association intervenanteRéférent Associatif
Tranches 

d'âges

SOUSA MENDES          

CHARLES MARTIN             

Association Intervenante Association Intervenante

ACHARD                         

ETABLISSEMENTS Association Intervenante Association IntervenanteAssociation Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 1 BORDEAUX MARITIME

01/09/2014
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Mat
Maison de Quartier 

U.S. Chartrons

Elem
Mardi

Maison de Quartier 
U.S. Chartrons

Maison de Quartier 
U.S. Chartrons

Centre Social Foyer Fraternel La Caisse à Outils

PAUL BERTHELOT                Mat Centre Social Foyer Fraternel

BALGUERIE                       
Elem

Vendredi
Maison de Quartier 

U.S. Chartrons
Maison de Quartier 

U.S. Chartrons
La Caisse à Outils

Réseau Aquitain pour le 
Développement et la Solidarité 

Internationale (RADSI)
Couleur Garonne

Mat Centre Social G.P. Intencité

Elem
Jeudi

Maison de Quartier Chantecler Centre Social G.P. Intencité
Maison de Quartier 

Chantecler 
Centre d'Animation 

Grand Parc

Référent Associatif

ALBERT SCHWEITZER

STENDHAL                        

Association intervenante Association IntervenanteETABLISSEMENTS
Tranches 

d'âges
Association Intervenante Association Intervenante Ass ociation Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 2 CHARTRONS - GRAND PARC - JARDIN PUBLIC

Association Intervenante

01/09/2014
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Mat
Maison de Quartier Chantecler

Centre Social G.P. Intencité

Elem
Mardi

Maison de Quartier Chantecler Centre Social G.P. Intencité Maison de Quartier Chantecler 
Centre d'Animation 

Grand Parc

PIERRE TREBOD Mat
Centre d'Animation 

Grand Parc

Mat Maison de Quartier Chantecler

Elem
Vendredi

Maison de Quartier Chantecler Maison de Quartier Chantecler Centre Social G.P. Intencité
Centre d'Animation 

Grand Parc

LAGRANGE Mat Amicale Laïque David Johnston

DAVID JOHNSTON
Elem
Lundi

Amicale Laïque David Johnston Amicale Laïque David Johnston Maison de Quartier Chantecler 

Référent Associatif Association intervenante Associat ion Intervenante Association Intervenante

MONTGOLFIER

CONDORCET

ETABLISSEMENTS
Tranches 

d'âges
Association Intervenante Association Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 2 CHARTRONS - GRAND PARC - JARDIN PUBLIC

Association Intervenante

01/09/2014
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PAS SAINT GEORGES Mat Centre d'Animation St Pierre

VIEUX BORDEAUX
Elem
Jeudi

Centre d'Animation St Pierre Centre d'Animation St Pierre O'Sol de Portugal

Mat
Maison de Quartier

Union St Bruno

Elem
Vendredi

Maison de Quartier
Union St Bruno

Maison de Quartier
Union St Bruno

PAIX Mat
Maison de Quartier

Union St Bruno

NAUJAC Mat Amicale Laïque David Johnston

ALBERT BARRAUD
Elem
Jeudi

Amicale Laïque David Johnston Amicale Laïque David Johnston

Mat
Maison de Quartier

Union St Bruno

Elem
Mardi

Maison de Quartier
Union St Bruno

Maison de Quartier
Union St Bruno

Mat Centre d'Animation St Pierre

Elem
Mardi

Centre d'Animation St Pierre Centre d'Animation St Pierre
A.P.E.E.F.

La Maison des Enfants
Maison de Quartier
Les Coqs Rouges

ANATOLE France

Référent Associatif Association Intervenante

SAINT BRUNO

Tranches 
d'âges

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 3 CENTRE VILLE

Association Intervenante

PAUL BERT

Association IntervenanteETABLISSEMENTS Association intervenante Association Intervenante Association Intervenante

01/09/2014
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Mat
Maison de Quartier

Union St Bruno

Elem
Jeudi

Maison de Quartier
Union St Bruno

Maison de Quartier
Union St Bruno

Mat Maison de Quartier J.S.A.

Elem
Vendredi

Maison de Quartier J.S.A. Maison de Quartier J.S.A.

Mat
pas d'activités avant le retour sur 

l'école

Elem
Mardi

Maison de Quartier 
CPA-Tauzin

Maison de Quartier 
CPA-Tauzin

Bordeaux Etudiants Club

BECHADE Mat
Maison de Quartier 

CPA-Tauzin

LOUCHEUR
Elem
Lundi

Maison de Quartier 
CPA-Tauzin

Maison de Quartier 
CPA-Tauzin

Bordeaux Etudiants Club

Association Intervenante
Tranches 

d'âges
Association intervenante Association IntervenanteRéférent AssociatifETABLISSEMENTS

FLORNOY

ALPHONSE DUPEUX

ALBERT THOMAS

Association IntervenanteAssociation Intervenante Association Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 4 SAINT AUGUSTIN - TAUZIN - ALPHONSE DUPEU X

01/09/2014
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SOLFERINO Mat
Maison de Quartier
Les Coqs Rouges

JACQUES PREVERT
Elem
Lundi

Maison de Quartier
Union St Bruno

Maison de Quartier
Union St Bruno

ARGONNE Mat
Maison de Quartier
Les Coqs Rouges

DEYRIES
 SABLIERES

Elem
Vendredi

Centre d'Animation
 Argonne St Genès

Centre d'Animation
 Argonne St Genès

Maison de Quartier
Union St Jean

A.P.E.E.F.
La Maison des Enfants

YSER Mat
Maison de Quartier

Union St Jean

CAZEMAJOR
Elem
Mardi

Centre d'Animation
 Argonne St Genès

Centre d'Animation
 Argonne St Genès

Bordeaux Etudiants Club

PAUL ANTIN Mat
Maison de Quartier

Union St Jean

SOMME
Elem
Jeudi

Maison de Quartier
Union St Jean

Maison de Quartier
Union St Jean

AROEVEN Bordeaux Etudiants Club

Tranches 
d'âges

Association IntervenanteAssociation IntervenanteRéférent AssociatifETABLISSEMENTS Association intervenante Association Intervenante Association Intervenante Ass ociation Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 5 NANSOUTY - SAINT GENES

01/09/2014
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Mat
A.P.E.E.F. 

Le Jardin de l'Eau Vive

Elem
Vendredi

Centre d'Animation 
Saint Michel

Centre d'Animation 
Saint Michel

Envol d'Aquitaine 
Bordeaux Mirail

FRANCIS DE 
PRESSENSE

Mat
A.P.E.E.F. 

La Maison des Enfants

HENRI IV
Elem
Jeudi

Maison de Quartier
Les Coqs Rouges

Maison de Quartier
Les Coqs Rouges

Centre d'Animation 
Saint Michel

NOVICIAT Mat
A.P.E.E.F. 

Le Jardin de l'Eau Vive

BARBEY              Mat
Maison de Quartier

Union St Jean

ANDRE MEUNIER
Elem
Lundi

Centre d'Animation
 Argonne St Genes

Centre d'Animation
 Argonne St Genes

Centre d'Animation 
Saint Michel

Envol d'Aquitaine 
Bordeaux Mirail

Association IntervenanteAssociation IntervenanteRéférent Associatif Association IntervenanteAssociation intervenante
Tranches 

d'âges

MENUTS                

ETABLISSEMENTS Association Intervenante Association Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 6 BORDEAUX SUD

01/09/2014
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FRANCIN
Elem
Mardi

Maison de Quartier
Union St Jean

Maison de Quartier
Union St Jean

Centre d'Animation 
Saint Michel

FIEFFE Mat
Maison de Quartier

Union St Jean

BECK                              Mat
Centre d'Animation 

Bordeaux Sud

F. BUISSON
Elem

Vendredi
Centre d'Animation 

Bordeaux Sud
Astrolabe

Centre d'Animation 
Bordeaux Sud

Mat
Centre d'Animation 

Bordeaux Sud

Elem
Jeudi

Centre d'Animation 
Bordeaux Sud

Centre d'Animation 
Bordeaux Sud

Astrolabe
Centre d'Animation
 Argonne St Genes

Association IntervenanteAssociation IntervenanteRéférent Associatif Association intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 6 BORDEAUX SUD

Association Intervenante

CARLE VERNET              

ETABLISSEMENTS
Tranches 

d'âges
Association Intervenante Association Intervenante

01/09/2014
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Mat
A.P.E.E.F. 

La Maison Soleil

Elem
Mardi

Centre d'Animation Benauge Centre d'Animation Benauge
Girondins de Bordeaux Bastide

Handball Club
La Caisse à Outils Bordeaux Basket AROEVEN Eclaireuses, Eclaireurs de France

Mat Centre d'Animation Benauge

Elem
Jeudi

Centre d'Animation Benauge Centre d'Animation Benauge Hockey Garonne Sport

Mat
A.P.E.E.F. 

La Maison Soleil

Elem
Vendredi

Centre d'Animation Queyries Centre d'Animation Queyries Centre d'Animation Benauge
Girondins de Bordeaux Bastide

Handball Club
Bordeaux Basket Hockey Garonne Sport

Mat
A.P.E.E.F. 

La Maison Soleil

Elem
Lundi

Centre d'Animation Benauge Centre d'Animation Benauge
Girondins de Bordeaux Bastide

Handball Club
Bordeaux Basket Eclaireuses, Eclaireurs de France

NUITS                         Mat
A.P.E.E.F. 

La Maison Soleil

MONTAUD                       
Elem
Jeudi

Centre d'Animation Queyries Centre d'Animation Queyries Centre d'Animation Benauge Bordeaux Basket

Association IntervenanteAssociation intervenante Association Intervenante
Tranches 

d'âges
Référent AssociatifETABLISSEMENTS

FRANC SANSON      

NUYENS                  

THIERS                     

BENAUGE              

Association Intervenante Association Intervenante Ass ociation Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 7 LA BASTIDE

01/09/2014
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Mat
Centre d'Animation

Monséjour 

Elem
Jeudi

Centre d'Animation
Monséjour 

Centre d'Animation
Monséjour 

 Maison de Quartier A.G.J.A. La Caisse à Outils

Mat
Centre d'Animation

Monséjour 

Elem
Vendredi

Centre d'Animation
Monséjour 

Centre d'Animation
Monséjour 

 Maison de Quartier A.G.J.A.

BERNARD ADOUR Mat Maison de Quartier J.S.A.

BEL AIR
Elem
Lundi

Maison de Quartier J.S.A. Maison de Quartier J.S.A.

SAINT ANDRE Mat
Centre d'Animation

Monséjour 

Mat  Maison de Quartier A.G.J.A.

Elem
Vendredi

 Maison de Quartier A.G.J.A.  Maison de Quartier A.G.J.A.
Amicale Laïque David 

Johnston
AROEVEN

Association IntervenanteAssociation intervenanteETABLISSEMENTS
Tranches 

d'âges

JULES FERRY

PAUL LAPIE

Association IntervenanteRéférent Associatif

JEAN COCTEAU

Association Intervenante Association Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 8 CAUDERAN

Association Intervenante

01/09/2014
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Mat
Centre d'Animation

Monséjour 

Elem
Lundi

Centre d'Animation
Monséjour 

Centre d'Animation
Monséjour 

Stade Bordelais A.S.P.T.T. Club Athlétique Municipal

Mat  Maison de Quartier A.G.J.A.

Elem
Lundi

 Maison de Quartier A.G.J.A.  Maison de Quartier A.G.J.A. La Caisse à Outils

Mat  Maison de Quartier A.G.J.A.

Elem
Mardi

 Maison de Quartier A.G.J.A.  Maison de Quartier A.G.J.A.
 Maison de Quartier A.G.J.A.

8 rue Gambetta
05 56 08 67 79

Maison de Quartier J.S.A.

CLOS
MONTESQUIEU

MAT 
Centre d'Animation

Monséjour 

Mat
Centre d'Animation

Monséjour 

Elem
Mardi

Centre d'Animation
Monséjour 

Centre d'Animation
Monséjour 

Amicale Laïque David 
Johnston

Association Intervenante

PAUL DOUMER

ETABLISSEMENTS

RAYMOND POINCARE

PINS FRANCS

STEHELIN

Tranches 
d'âges

Association intervenante Association IntervenanteRéférent Associatif Association Intervenante Association Intervenante Ass ociation Intervenante

Associations organisatrices des Activités Péri Educ atives 
par quartier et par école.

QUARTIER 8 CAUDERAN

01/09/2014
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/460
Ecoles élémentaires. Séjours de découverte. Premier
trimestre année scolaire 2014-2015. Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les séjours de découverte constituent un complément intéressant de la pédagogie. Ils font
découvrir aux élèves des écoles de Bordeaux des sites naturels ou historiques et leur
permettent la pratique d’activités ou de découverte des cultures étudiées en classe.
 
En accord avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la
Gironde et conformément au code des marchés publics, une mise en concurrence simplifiée
a été organisée sur quatre thèmes :
 
Patrimoine, Culture, Sport et Environnement.
 
Le résultat de cet appel d’offres a permis de dégager une liste de centres agréés.
 
En accord avec les services de l’Education Nationale qui valident les projets pédagogiques
développés par les enseignants, la Mairie participe au financement des différents séjours
selon les taux définis ci-dessous :
 

- Ecoles hors réseau de réussite scolaire : 50 % du coût projet par enfant avec un
maximum de 35 euros par nuitée ;

 
- Ecoles en réseau de réussite scolaire  : 80 % du coût projet par enfant avec un

maximum de 45 euros par nuitée.
 
Le coût du séjour de l’enseignant et des accompagnateurs imposés par le taux d’encadrement
de l’Education Nationale est pris en charge en totalité par la Mairie de Bordeaux.
 
La commission mixte DSDEN de la Gironde / Ville de Bordeaux s’est réunie le 12 juin 2014
et a statué sur les projets de 7 classes.
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 
Ella a accepté les 7 projets de cycle 2 et 3 présentés par les écoles.
 
Ces projets, qui s’inscrivent dans la Convention Educative signée entre la Mairie et la DSDEN
de la Gironde, permettent aux classes de cycle 2 et 3 de bénéficier de ces financements.
 
Vous trouverez, ci-joint, la liste des écoles retenues pour le premier trimestre de l’année
scolaire 2014-2015.
Par ailleurs, des écoles ont souhaité compléter le financement accordé en utilisant une partie
de l’enveloppe transport allouée en début d’année scolaire pour les transports ponctuels. Ce
financement vient compléter notre participation aux frais des séjours.
Je vous propose d’accepter ces projets et de contribuer au financement de ces séjours à
hauteur de 29.338,45 euros.
 
La dépense sera imputée au budget 2014 rubrique 213 compte 6188.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Ecole Classe  
 R R S Thème

Lieu
séjour

Date séjour
Lieu

séjour
Effectif 
enfant

Effectif 
Adulte

Participation 
mairie par 
enfant et 

nuitée

Participation 
mairie par 

adulte
et nuitée

Participation Totale 

Dupaty
CE2 

(2 classes)

Classes de découverte 
Préhistoire 

Creysse
24

06 au 10 octobre 
2014

Creysse
24

50 47,00€ 9 400,00 €

Thiers
CE1/CE2 - CE2/CM1

(2 classes)
Patrimoine et Préhistoire 

Cladech
24

13 au 17 octobre 
2014

Cladech
24

50 3 47,40€ 36,00€ 9 912,00 €

Total 19 312,00 €
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Ecole Classe  
 Hors   R R S Thème Date séjour

Lieu
séjour

Effectif 
enfant

Effectif 
Adulte

Participation 
mairie par 
enfant et 

nuitée

Participation 
mairie par 

adulte
et nuitée

Participation Totale 

Flornoy 
CE2 - CM2

CE2
CE1-CE2

(3 classes)

Développement 
durable et Montagne

14 au 17 octobre 2014
Lescun

64
79 8 37,85 € 44,00 € 10 026,45 €

Total 10 026,45 €
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/461
Classes de neige. Séjours de ski. Séjours environnement à la
montagne. Année scolaire 2014/2015. Fixation des tarifs.
Participation des familles. Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux organise des séjours de « classes de neige » de 12 jours (4 classes) des
séjours « ski » de 5 jours (14 classes) et, des séjours « environnement à la montagne » de
5 jours (4 classes) pour les élèves des écoles élémentaires.
 
Pour le séjour « classes de neige » de 12 jours, les enfants partent le lundi matin de la première
semaine et retrouvent leur famille le vendredi en fin de journée de la deuxième semaine.
 
Le séjour comprend le transport en autobus, l’hébergement, les repas (au nombre de quatre
par jour), 20 heures de cours de ski, une journée et deux demi-journées de sorties pour
découvrir l’environnement et l’organisation de veillées chaque soir avec des intervenants.
 
Quant aux séjours « ski » et séjours « environnement à la montagne » de 5 jours, les enfants
partent le lundi matin et retrouvent leur foyer le vendredi en fin de journée.
 
Ces séjours comprennent le transport en autobus, l’hébergement, les repas (au nombre de
quatre repas par jour du lundi au vendredi) et :
 
- le séjour « ski » : 12 heures de cours de ski, une demi-journée de sortie pour découvrir
l’environnement et l’organisation de deux veillées avec des intervenants,
 
- le séjour «  environnement à la montagne  »  : quatre demi-journées de randonnée en
raquettes, deux sorties journées ou quatre demi-journées pour découvrir l’environnement
ainsi que l’organisation de deux veillées avec des intervenants.
 
La Ville prend en charge les frais de ces séjours et demande aux familles une participation
selon leur quotient familial.
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Le 12 juin 2014, à l’issue de la commission mixte Direction des services départementaux
de l’éducation nationale de la Gironde – Mairie de Bordeaux, 22 classes ont été retenues :
 
- 4 classes pour les « classes de neige »
- 14 classes pour les séjours « ski »
- 4 classes pour les séjours « environnement à la montagne »
 
 
 
Classes de neige 2015
 

NOM DE L’ECOLE CLASSES

Balguerie CM2

Saint Bruno CM2

Jacques Prévert CM1-CM2

Jacques Prévert CM2
 
Séjours environnement à la montagne 2015
 

NOM DE L’ECOLE CLASSES

Cazemajor CM1

Cazemajor CM2

Jean Cocteau CM1-CM2

Jean Cocteau CM1-CM2
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Séjours ski 2015
 

NOM DE L’ECOLE CLASSES

Achard CM1-CM2

Lac II CM2

Dupaty CM2

Dupaty CM2

Condorcet CM2

Condorcet CM2

Vieux Bordeaux CM1-CM2

Henri IV CM1-CM2

Henri IV CM1-CM2

Somme CM2

Thiers CM1-CM2

Thiers CM1-CM2

Nuyens CM1-CM2

Nuyens CM1-CM2

 
Le choix s’est fait selon les critères suivants :
 
- les classes de cycle 3 : CM2 ou éventuellement CM1 – CM2 ainsi qu’aux classes de CM1
si la candidature est groupée avec le CM2 de l’école.
 
- les classes n’ayant bénéficié d’aucune sortie scolaire avec nuitée,
 
- les classes n’ayant pas bénéficié de classes de neige, séjours ski et séjours environnement
à la montagne au cours de l’année scolaire précédente.
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Je vous propose :
 
- d’asseoir la participation financière des familles sur les tranches correspondant aux tarifs
de restauration scolaire, de façon à simplifier les procédures de calcul pour les parents
d’élèves, selon le tableau ci-dessous :
 
 
Quotient familial Tarifs

2014
classe
de
neige

Tarifs 2015
classe de
neige

Tarif
2014
séjours
ski

Tarif 2015
séjour ski

Tarifs 2014
séjour
environnement
à la montagne

Tarif 2015
séjour
environnement
à la montagne

De 0 à 145 €

T8

29 € 29,60 € 18,50 € 18,90 € 16,50 € 16,90 €

De 146 à 255 €

T7 – T6

56 € 57,10 € 34,50 € 35,20 € 30,50 € 31,10 €

De 256 à 580 €

T5 – T4

100 € 102 € 57 € 58,20 € 51 € 52 €

De 581 à 1200
€

T3 – T2

181 € 184,60 € 101 € 103 € 90 € 91,80 €

> à 1201 €

T1 – TA – TB –
T0

191 € 194,80 € 110 € 112,20 € 100 € 102 €

Nb : chaque montant indiqué correspond à l’intégralité du séjour concerné.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUH 
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/462
Promotion Egalité et Citoyenneté. Création de l’Observatoire
bordelais de l’Egalité. Information
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Genèse de l’observatoire bordelais de l’égalité
Dans le cadre de sa politique générale, la Ville de Bordeaux encourage la promotion d’une
politique transversale et novatrice dans la lutte contre toutes les discriminations.
Elle a, notamment, développé plusieurs dispositifs en matière d'action contre les
discriminations et pour l'égalité notamment au travers du Comité bordelais de veille et
d’action contre les discriminations et pour l’égalité ( COBADE ) et adopté un plan municipal
pour renforcer son action (le Plan pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, voté lors
du conseil municipal de janvier 2014, dans le cadre la Charte européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie locale signée en Mai 2013).
 
Les personnes discriminées n’ont pas toujours conscience du phénomène de rejet dont elles
sont victimes ; dans le cas où l’intention est manifeste, de nombreuses victimes hésitent
à porter plainte (manque d’information, lourdeur du combat judiciaire, craintes …). Les
plaintes ne donnent donc qu’une information très partielle et incomplète des délits liés aux
discriminations.
 
Par conséquent, il est primordial de quantifier les discriminations, et d’évaluer le ressenti et
les besoins des victimes : ce constat partagé avec les acteurs du Cobade a fait consensus
lors de la concertation menée de juin  à décembre 2013, faisant l’objet d’un rapport rendu
public en janvier 2014.
 
Un outil scientifique au service de deux plans d’actions municipales
C’est pourquoi, afin de permettre une meilleure connaissance et compréhension des
phénomènes discriminatoires sur le territoire de Bordeaux, je vous propose que la Ville de
Bordeaux initie la création d’une instance d’observation scientifique intitulée « Observatoire
Bordelais de l’Egalité ».
Cet outil sera au service de deux plans d’actions municipales : le futur Plan de Lutte Contre
les Discriminations, et le Plan pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes.
 
Ses objectifs opérationnels

- Observer, identifier et analyser les phénomènes discriminatoires sur le territoire
bordelais

- Définir des champs d’investigation pour chaque observation

- Construire des outils d’observation, qualitatifs et quantitatifs

- Traiter et analyser des données statistiques relatives à l’égalité femmes hommes et
à la Lutte Contre Les Discriminations,

- Conduire des enquêtes qualitatives et quantitatives

 
Objectif spécifique pour 2014 : établir un diagnostic territorial des discriminations permettant
dans un second temps l’élaboration d’un plan local de lutte contre les discriminations
 
Modalités de fonctionnement de l’Observatoire bordelais de l’égalité
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- Un observatoire en lien la population bordelaise :

La mission de cet Observatoire de l’Egalité s’effectuera en lien avec les acteurs investis dans
le COBADE mais aussi avec les nombreuses associations bordelaises qui luttent contre les
discriminations.
 

- Un travail participatif :
Une mise en ligne des outils de sondage, d’enquête permettra à l’ensemble des bordelais et
des bordelaises de se saisir des questions et de témoigner.
 
Sa composition
 
L’observatoire bordelais de l’Egalité sera composé de quatre collèges :
 

- les membres, désignés par le maire, issus du milieu associatif, et de la société civile,
concernées par la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité,

- les partenaires institutionnels,
- les représentants de la Ville de Bordeaux,
- les experts : chercheurs, universitaires, politologues…

 
Présidé par le maire de Bordeaux, représenté par l'Adjoint chargé de l’égalité et de la
citoyenneté, l’observatoire s’appuiera sur une équipe scientifique modulable et renouvelable
en fonction du projet.
 
Son organisation fonctionnelle
L’appui de la Ville sera à la fois organisé au travers la désignation d’un élu - Adjoint au maire
l'Adjoint chargé de l’égalité et de la citoyenneté -, et  d’un chef de projet à la Direction
Générale de la Vie Sociale et de la Citoyenneté.
 
L’Observatoire bordelais de l’égalité se réunit en commission, groupe focus et en assemblée
plénière, il peut être amené à rendre compte de ses activités devant le conseil municipal.
 
La participation à l’Observatoire est bénévole.  Aucune indemnité financière n’est octroyée
(sauf expertise ou intervention spécifique par lettre de commande ou conventionnement).
 
Chaque recherche fera l’objet d’une convention particulière entre la Ville de Bordeaux,
l'Université de Bordeaux, ou un laboratoire de recherche annexée d'un programme détaillé
pour chaque étude menée.

 
En conséquence, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir donner acte à
Monsieur le Maire.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. FETOUH. –

Monsieur le Maire, mes chers collègues, la création de l’Observatoire Bordelais de l’Egalité participe
d’une politique visant à améliorer l’effectivité du principe constitutionnel d’égalité qui est, comme
vous le savez, un des principes fondateurs de notre République.

Ce principe a de nombreuses forces juridiques au premier rang desquelles la Constitution française.
Par exemple son article premier dispose que :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. »

Je citerai également la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui appartient au bloc de
constitutionalité qui proclame que « Les hommes naissent et demeurent  libres et égaux en droits ».

Ce principe d’égalité a entraîné un certain nombre de textes juridiques dans notre droit, comme
le Code Pénal qui fait des discriminations (… ?)(mot inaudible) de 3 à 5 ans de prison et de 45 à
75.000 euros d’amende, le Code du Travail, le Code de la Santé Publique, etc.

Ces textes prohibent toutes différences au traitement entre les personnes. Ils sont basés sur 20
critères comme par exemple l’origine, le genre, l’orientation sexuelle ou la religion.

Malgré cet arsenal législatif les discriminations sont une réalité encore bien ancrée dans notre pays.
De nombreuses études mettent par exemple en évidence que les personnes issues « d’une minorité
visible » ont deux fois moins accès à l’emploi et neuf fois moins accès à un logement que les autres.

Dans un autre registre l’écart salarial net entre hommes et femmes une fois corrigées les différences
de carrières du fait des maternités est de 12% pour les non cadres et de 23% pour les cadres.

Les discriminations portent atteinte à la dignité humaine en effectuant une sélection des personnes
qui, pour le pénaliste Dreyer, reviennent à dévaloriser autrui en l’assimilant à moins que soi, à une
chose ou à un animal.

Par l’épreuve qu’elles constituent pour l’individu elles mettent à mal notre cohésion sociale en
favorisant le repli sur soi.

Je citerai également Montesquieu pour qui « une injustice faite à un seul est une menace faite
à tous. »

Notre bien vivre ensemble est un enjeu primordial qu’il convient de préserver. C’est pourquoi vous
souhaitez, Monsieur le Maire, que la Ville de Bordeaux se dote d’un plan local de prévention et de
lutte contre les discriminations qui sera intégré au futur Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale
de la municipalité.

Mais pour que ce plan de prévention soit le plus efficace possible il convient dans un premier temps
d’étudier les discriminations vécues et ressenties sur le territoire de Bordeaux. Cette analyse à la
fois quantitative et qualitative va permettre de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre pour
ensuite proposer un plan d’actions concrètes et directement évaluables.
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Ce diagnostic préalable sera réalisé par l’Observatoire Bordelais de l’Egalité. C’est une instance
de la Ville de Bordeaux composée de chercheurs en sciences sociales comme François Dubet et
Johanna Dagorn, en droit et en sciences politiques comme Jean Petaux, et d’associations de Lutte
contre les Discriminations.

Une convention est en cours d’établissement avec le laboratoire de recherche ADES,
Aménagement, Développement, Environnement, Santé qui est un laboratoire mixte CNRS /
Université Michel de Montaigne et notre convention sera signée avec le défenseur des droits dont
les délégués siègent dans cette instance.

La partie quantitative de l’étude se fera pas le biais d’une enquête sur le site Internet de la Ville
avec un lancement dans les prochains jours.

La partie qualitative de l’enquête sera lancée après l’enquête Internet et consistera en l’animation
de focus groupes par un sociologue sur les situations de discriminations les plus fréquemment
rencontrées.

Le coût est de 3.500 euros pour 2014, la même chose pour 2015. Il correspond aux prestations
du laboratoire ADES qui est chargé de coordonner l’Observatoire pour la rédaction du traitement
de l’enquête, l’animation des focus groupes et la remise d’un rapport qui sera bien entendu rendu
public. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, notre groupe se félicite de cette création, mais je m’autorise de son titre pour
vous demander que l’opposition y soit représentée au titre bien évidemment de l’égalité.

M. LE MAIRE. -

Ça ne me pose aucun problème bien entendu.

D’autres remarques ?

M. du PARC

M. DU PARC. –

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voulais évidemment encourager Marik FETOUH dans
une certaine forme de l’égalité, puisque forcément l’égalité est facteur de promotion sociale. Je
voudrais l’encourager dans ce sens-là.

En revanche je voudrais dénoncer une autre forme d’égalité, celle qui revient en force depuis
quelques années. Elle est portée par les mêmes personnes, les idéalistes, les idéologues qui
autrefois considéraient que l’égalité servait la soi-disant lutte des classes. Aujourd’hui elle sert la
lutte des sexes à travers le mariage homosexuel et l’indifférenciation des sexes à travers le genre.
Dans les deux cas il s’agit de rééduquer la population.

Nous sommes sortis de la lutte des classes après de terribles souffrances et nous entrons dans
l’autre lutte sans en mesurer les conséquences.
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Ces idéologies sont fausses tout simplement parce qu’elles sont déconnectées du réel.

Elles sont mauvaises parce qu’elles opposent au lieu d’unir. Je répète : elles sont mauvaises parce
qu’elles opposent au lieu d’unir.

Même l’ancien Ambassadeur de Chine en France, M. (… ?) a expliqué lors de la dernière université
du MEDEF le 27 août dernier que son pays avait abandonné l’égalitarisme.

Ce glissement de l’égalité vers l’égalitarisme paraît ici sous-tendu.

Cette confusion lorsqu’elle est portée par la droite contribue à détourner ses propres électeurs au
profit du Front National, ce qui me désole.

En conséquence s’il ne tenait qu’à moi je voterais contre cette délibération, mais étant donné que
je suis dans la majorité je m’abstiendrai.

M. LE MAIRE. -

Merci. Il vous est tout à fait loisible de la quitter si vous vous y sentez mal. Il n’y a pas de règle
absolue d’appartenance.

Quant aux déclarations de l’Ambassadeur de Chine, je les ai effectivement entendues, c’est vrai
que la Chine n’est pas menacée par l’égalitarisme…

(Rires)

En ce moment elle nous a fait un grand numéro. Entre les 700 millions de Chinois qui ne sont pas
encore sortis de la pauvreté et les quelques milliardaires qui prolifèrent il y a de la marge.

Pour le reste, comme je l’ai dit, je respecte les opinions même si sur certains points je ne les partage
pas. Et puis ensuite il faudra trouver un modus vivendi, évidemment, pour savoir si nous pouvons
continuer à vivre ensemble, pas dans le mariage…

(Rires)

M. LE MAIRE. -

… mais dans la communauté de ce groupe.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Je suis en effet déconcertée par ce mélange. Je ne peux que souscrire à ce que vous avez dit.
Cette intervention n’a pas sa place au sujet de l’égalité. Je suis désolée qu’elle ait été exprimée de
cette manière. Bien que respectant toutes les opinions, ici elle n’a pas sa place.

M. LE MAIRE. -

Merci. Madame. Elles peuvent s’exprimer ici aussi dans la mesure où elles sont précisément
mesurées.
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J’apprécie toujours votre soutien. Dans ce cas précis j’ai peur que ce soit le baiser qui tue… Non ?

(Rires)

MME DELAUNAY. -

(Hors micro)

M. LE MAIRE. -

Pas du tout. Ce n’est pas dans cet état d’esprit.

C’était une information. Nous encourageons M. FETOUH à persévérer dans son projet.

 

515



Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/463
Promotion Egalité et Citoyenneté. Attribution d’aides en
faveur des associations. Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale, la Ville de Bordeaux encourage la promotion d’une
politique transversale en direction des associations qui agissent en faveur de la promotion
de l’égalité, la Lutte Contre les Discriminations, la diversité culturelle.
 
Cette mission s’articule autour des axes suivants :

- L’amélioration de la vigilance contre toutes les discriminations,
- La mise en œuvre d’un plan local de lutte contre les discriminations,
- La mise en œuvre d’une politique transversale et intégrée Egalité / Lutte Contre les

Discriminations,
- La valorisation de la diversité bordelaise,
- L’élargissement du dialogue inter religieux,
- La sensibilisation et les actions en faveur du bien vivre ensemble,
- La vigilance contre les dérives sectaires.

 
 
Je vous propose de procéder à l’affectation des crédits en faveur des associations, ce qui
représente un montant total de 8 500 euros.
 
Ces propositions s’établissent comme suit :
 

Associations / Bénéficiaires Objet Montant
en euros

Contact Aquitaine Favoriser le dialogue
entre parents et enfants 1 000

Ligue Internationale Contre le
Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) –
Section de Bordeaux et Gironde

Gala de boxe 2 000

Association Patrimoine Israélite
Aquitaine Exposition sur les rafles de Bordeaux 1 500

Maison d’Algérie d’Aquitaine
Proposer des animations socio

culturelle pour l’intégration et la
lutte contre les discriminations

1 000

Fondation du Mémorial de la traite
des noirs Exposition « Frères d’Ame » 1 000

 
Association Nationale Le Refuge

Accompagnement des jeunes rejetés
de leur milieu familial en raison de
leur orientation sexuelle

 
2 000
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Les dépenses ci-jointes sont prévues au Budget Primitif de l’année 2014, Promouvoir l’égalité
– Opération P074O002 – Compte 6574 – Fonction 422
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- verser une subvention dont le montant est détaillé dans le tableau ci-dessus.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE FRONT NATIONAL
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D-2014/464
« Bordeaux pour l’égalité 2014». Soutien aux initiatives
associatives en faveur de la Lutte Contre les Discriminations
et de la promotion de l’égalité. Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale, la Ville de Bordeaux encourage la promotion d’une
politique transversale en direction des associations qui engagent des initiatives en faveur de
l’égalité, de la lutte contre les discriminations et de la diversité culturelle.
 
Cette volonté se traduit notamment,  par le lancement d’un appel à projets sur le thème
de la lutte contre les discriminations ouvert à tous les bordelais, dans le cadre d’une action
collective portée par une association domiciliée ou pratiquant ses activités sur le territoire
bordelais.
 
A ce titre, la Ville soutient les initiatives des associations qui ont des projets en faveur des
bordelais autour de cette thématique, en leur apportant deux types d’aide : des conseils au
montage de leur projet, mais aussi une possibilité de financement pour les projets lauréats.
De plus, cette année, un temps fort « Bordeaux Egalité » se déroulera en Novembre pour
valoriser ces initiatives.
 
Le jury composé d’élus de la Ville, et de représentants d’institutions partenaires a reçu chaque
porteur de projet et délibéré sur l’aide financière à apporter selon des critères liés à : l’impact
sur la Lutte Contre les Discriminations,  la faisabilité du projet, son originalité, son descriptif
et la présentation (argumentation).
 
Pour cette année, 26 projets ont été présentés et soumis à l’avis du jury.
Réuni les 8 juillet pour examiner l’égibilité des projets, le jury a sélectionné 18 porteurs de
projets qui ont été reçu les 3 et 4 septembre 2014.
 
Parmi eux, le jury a choisi de soutenir par une aide financière 9 projets.
Expression culturelle, citoyenneté, interculturel, sport, emploi sont les principaux domaines
d’activités concernés par ces projets dans lesquels sont développées les thématiques telles
que égalité femme hommes, origine, handicap, orientation sexuelle, discriminations multiples.
Le descriptif de chaque projet retenu par le jury est joint en annexe.
 
 
 
 
 
 
L’attribution des subventions pour un montant total de 10 000 euros se répartit comme suit :
 
 
 

Association Nom Projet Subvention
(en euros)

Le Girofard Cycle de conférences 1000
Les Entretiens
de l’excellence

Les entretiens de
l’excellence à Bordeaux 1000

La Cimade Comité Inter
Mouvements Auprès

des Evacués – Service
Œcuménique d’Entraide

Festival Migrant ‘Scène 1000
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CIDFF – Centre

d’Information sur les
Droits des Femmes et

des Familles en Gironde

Mixité professionnelle :
un zoom au féminin 1000

Info Droits Savoir le droit
– Savoir le dire 1000

Reg’Art Parle plus fort 1500

Apprentissa’Jeu Sur la piste des
discriminations 1000

L’autre Cercle Aquitaine Bordeaux pour l’égalité 1500
Association Nationale

Le Refuge – Délégation
de Bordeaux Aquitaine

Opération Boomerang     1000

 
 
Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année
2014, Promouvoir l’égalité – Opération P074O002 – Compte 6574 – CDR : Gestion DGVSC.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du rapport
présent.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE FRONT NATIONAL
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« Bordeaux pour l’égalité 2014 »
Synthèse des projets retenus par le Jury

 

 
 
 

Présentation du projet
 

Nom association Le Girofard
Intitulé du projet "Cycle de conférences "
Porteur du projet Monsieur Jean Christophe Testu

Thème Orientation sexuelle
Public cible Tout public

Objectif Sensibiliser par une approche transversale aux questions LGBT.
 

Descriptif du projet
Mise en place de 4 tables rondes / débats : discriminations vis-à-
vis de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle et la diversité des
personnes.

Subvention LCD 1000 euros
 
 

Présentation du projet
 

Nom association Les Entretiens de l'Excellence
Intitulé du projet "Les Entretiens de l'Excellence à Bordeaux"
Porteur du projet Monsieur Kizitho ILONGO

Thème Education / Discriminations multiples
Public cible Collégiens et lycéens

 
Objectif

Mettre en avant les réussites et agir sur le terrain pour soutenir les jeunes
dans leurs parcours d'orientation aux grandes écoles. Lutter contre l'auto
censure et réduire le désenclavement social, territorial et ethnique.

 
 

Descriptif du projet

Mettre en place un évènement annuel sous la forme d'une journée
favorisant les échanges et les rencontres sous forme
d'ateliers
thématiques : témoignages des professionnels d'horizons
divers ayant réussi des parcours exemplaires.

Subvention LCD 1000 euros
 

Présentation du projet
 

Nom association La Cimade
Comité Inter Mouvements Auprès des

Evacués – Service Œcuménique d'entraide
Intitulé du projet "Festival Migrant' Scène"
Porteur du projet Monsieur Olivier Bres

Thème Interculturel / Origine
Public cible Tout public

 
 

Objectif

Lutter contre les discriminations et les préjugés contre les migrants.
Promouvoir l'échange. Donner la parole aux migrants. Associer le public à
la démarche. Favoriser la mise en réseau des associations impliquées
dans le projet.

 
 

Descriptif du projet

A travers le festival "Migrant' scène, regards croisés sur les migrations" La
Cimade propose une programmation culturelle et pluridisciplinaire sur la
thématique des migrations. Le thème de 2014 est " Rêve(s) et tourmente
(s) sur les routes de l'Europe" : spectacles, expositions, débats.

Subvention LCD 1000 euros
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Présentation du projet
 

Nom association CIDFF Gironde - Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles en Gironde

Intitulé du projet "Mixité professionnelle : un zoom au féminin"
Porteur du projet Madame Marie-Françoise Raybaud

Thème Mixité professionnelle /Egalité Femmes Hommes
Public cible Femmes en réorientation professionnelle et grand public

 

Objectif Elargir les choix professionnels des femmes, faire évoluer les
représentations.

 
Descriptif du projet

Autour de la mixité des métiers : réaliser un outil de communication, de type
film avec les femmes en réorientation professionnelle, et organiser un
concours photos grand public.

Subvention LCD 1000 euros
 
 

Présentation du projet
 

Nom association Info Droits
Intitulé du projet "Savoir le droit - Savoir le dire"
Porteur du projet Madame Bénédicte Lange

Thème Droit / Discriminations multiples
Public cible Jeunes 16/25 ans formateurs et conseillers en partenariat avec Mission

Locale et CFA
 

Objectif
Sensibiliser sur la définition juridique de la discrimination, représentations
et préjugés. Projet développé par deux structures : Info Droits et l'Atelier
des parents

 
Descriptif du projet

Mise en place de session de 2 jours : ateliers de sensibilisation au droit, et
d'initiation aux techniques de communication non violente, en situation de
discriminé / discriminants

Subvention LCD 1000 euros
 

Présentation du projet
 

Nom association Reg'Art
Intitulé du projet "Parle plus fort"
Porteur du projet Monsieur Sébastien Chamard

Thème Culture / handicap
Public cible Tout public

 

Objectif Faire changer le regard, et les préjugés sur les personnes sourdes par
une approche artistique.

 

Descriptif du projet Accueil d'une pièce de théâtre bilingue langue des signes française et
français.

Subvention LCD 1500 euros
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Présentation du projet
 

Nom association Apprentissa' jeu

Intitulé du projet "Sur la piste des discriminations"
Porteur du projet Madame Larue Fanny

Thème Citoyenneté / Discriminations multiples
Public cible Jeunes de 16/25 ans et tout public

 
Objectif

Sensibiliser les jeunes à la lutte contre les discriminations en utilisant le
jeu comme support. Découvrir et visualiser les structures LCD existantes
sur le territoire de Bordeaux.

 
Descriptif du projet

Mise en place d'un jeu de piste sous format numérique dans les rues de
Bordeaux. Les participants se rendent sur les différents lieux de Lutte
Contre les Discriminations.

Subvention LCD 1000 euros
 

Présentation du projet
 

Nom association L'autre Cercle Aquitaine
Intitulé du projet "Bordeaux pour l'égalité"
Porteur du projet Monsieur Marc Beaulieu

Thème Emploi / Orientation sexuelle
Public cible Tout public

 

Objectif Sensibiliser le monde du travail aux discriminations fondées sur
l'orientation sexuelle.

 

Descriptif du projet Mettre en place une exposition itinérante et une table ronde "lesbophobie,
homophobie, transphobie au travail : et si on en parlait ?"

Subvention LCD 1500 euros
 

Présentation du projet
 

Nom association Association Nationale Le Refuge - Délégation de Bordeaux Aquitaine
Intitulé du projet "Opération Boomerang"
Porteur du projet Monsieur Laurent Cittone

Thème Citoyenneté / Orientation sexuelle
Public cible Tout public

Objectif Sensibiliser les publics à lutter contre l'homophobie.
 

Descriptif du projet Organiser trois cafés débats suivis d’une rencontre gourmande et d'un
concert

Subvention LCD 1000 euros
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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D-2014/465
Construction d'un groupe scolaire et d'une structure multi
-accueil dans le quartier des Bassins à Flot. Signature des
marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire et d'une structure multi-accueil dans
le quartier des Bassins à Flots, 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 : l'Agence Rudy RICCIOTTI.
 
Le projet comprend la réalisation :

- d’une structure multi accueil petite enfance de 60 places;
- d’une école maternelle de 6 classes;
- d’une école élémentaire de 9 classes;
- de locaux communs (Pôle de restauration, Centres de loisirs, Salles plurivalentes)
- des espaces extérieurs (cours de récréation, préaux, stationnement..);
- d’un logement pour un agent;

 
Les travaux sont répartis en 13 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 01: Voirie Réseaux Divers
Société ATLANTIQUE ROUTE pour un montant de 1 000 850,46 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 1 000 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 2 : MacroLot Clos Couvert
Lot 02.1 - Gros-Oeuvre, Démolition, Charpente bois
Lot 02.2 - Isolation thermique par l’Extérieur, Enduits
Lot 02.3 - Façade et surtoiture bois
Lot 02.4 – Etanchéité
Lot 02.5 – Couverture
Lot 02.6 - Menuiseries extérieures, Serrurerie
Société FAYAT pour un montant de 5 559 414,36 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 4 000 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 3 : Cloisons, Doublage
Société NAVELLIER pour un montant de 216 953,44 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 220 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 4 : Faux-plafonds
Société PLAFONDECOR pour un montant de 387 368,20 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 150 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 5 : Menuiseries Intérieures, Mobilier
Société RIDORET MENUISERIES pour un montant de 350 000 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 250 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 6 : Revêtements de Sols Durs et Muraux
Société PLAMURSOL pour un montant de 167 340 euros HT.
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Lot 7 : Revêtements de Sols Souples
Société ACTISOL pour un montant de 174 972 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 200 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 8 : Peintures
Société MINOS pour un montant de 113 170,08 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 200 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 9 : Cuisine
Société BONNET THIRODE pour un montant de 110 000 euros HT.
 
Lot 10 : Electricité (CFO, CFA)
Société CENERGIA pour un montant de 826 940,07 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 400 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
 
Lot 11 : Chauffage, Ventilation, Climatisation - Plomberie
Société BOBION JOANIN pour un montant de 972 000 euros HT.
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 12 : Gestion technique du Bâtiment
Société CAREDAS pour un montant de 179 990 euros HT.
 
Lot 13 : Ascenseurs, Monte-Charges
Société ASCENSUD 2000 pour un montant de 54 800 euros HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer :
 
- les marchés avec les sociétés précitées, en application des articles 33, 40, 57 à 59 du
Code des Marchés Publics ;
 
- l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre sans incidence financière, engageant le concepteur
sur le coût des travaux résultant de la passation des marchés.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 213, article 2313
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

525



Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/466
Marché des Douves. Réhabilitation du marché. Avenant au
marché de maîtrise d’œuvre M100446. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations n° D-2010/772 du 20 décembre 2010 et D-2014/63 du 27 janvier 2014,
vous avez décidé de confier la Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du marché des Douves
au Cabinet d'Architecture 50/01 (mandataire) avec les bureaux d'études ATES, VIVIEN et
BALLION.
 
Le coût prévisionnel des travaux a été évalué à 2 700 668,89 € HT – valeur mars 2010.
 
Au stade de l’Avant-Projet Définitif, le maître d’œuvre s’est engagé sur un coût des travaux
à 3 187 092,61 € HT – valeur avril 2012, validé par délibération n° D-2012/283 en date
du 29 mai 2012.
 
En phase réalisation des travaux, la découverte d'un collecteur d'assainissement souterrain,
appartenant à la CUB et toujours en service, sous toute la longueur du marché ont nécessité
le recollement de cet ovoïde, l'adaptation du projet et la reprise partielle des plans.
 
Le marché de maîtrise d’œuvre concerné par ces modifications doit être adapté en
conséquence :
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 206 550,00

Avenant n° 1 19 943,39

Avenant n° 2 19 132,00

Avenant n° 3 Sans incidence financière

Montant du présent avenant 2 500,00

Nouveau montant du marché 248 125,39

 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer l’avenant au
marché précité, en application de l’Article 20 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 422 – article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/467
Marché des Douves. Réhabilitation du marché. Avenants aux
marchés de travaux. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2013/696 du 18 novembre 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer les marchés de travaux pour la réhabilitation du marché des Douves pour un montant
de 4 037 167,28 € HT.
 
Dans le cadre de ces travaux, certains ajustements sont nécessaires en raison des aléas
techniques rencontrés sur le chantier.
 
Les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être adaptés en
conséquence :
 
 
Lot n° 01 – DEMOLITION/GROS ŒUVRE/CHARPENTE METALLIQUE
Marché n° 2013-321 - Entreprise RONCAROLO
 
 

· Reprise partielle des études de fondations et l'adaptation des travaux de soutènement
suite à la découverte d'un collecteur d'assainissement souterrain toujours en service
et appartenant à la CUB, sur toute la longueur du marché des Douves

 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 915 000,00

Montant du présent avenant 47 464,04

Nouveau montant du marché 962 464,04

 
 
Lot n° 03 – COUVERTURE/CHARPENTE/PHOTOVOLTAÏQUE
Marché n° 2013-323 – Groupement TMH/HOUDUSSE/PICARD
 

· Installation d’un panneau flamme au-dessus du voligeage pour répondre aux
exigences réglementaires en matière de stabilité au feu

 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 299 521,52

Montant du présent avenant 20 935,00

Nouveau montant du marché 320 456,52

 
 
 
 
 
Lot n° 10 – CHAUFFAGE/CLIMATISATION/VENTILATION/PLOMBERIE -
Marché n° 2013-330 - Entreprise EIFFAGE
 

· Suppression du poste de relevage
 
 

  Montant en € HT
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Montant initial du marché 459 932,28

Montant du présent avenant - 13 873,96

Nouveau montant du marché 446 058,32

 
 
Lot n° 11 – COURANT FORT/COURANT FAIBLE -
Marché  n° 2013-331 - Entreprise ETRELEC
 

· Suppression des éclairages extérieurs en pied de poteaux
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 321 647,00

Montant du présent avenant - 16 634,00

Nouveau montant du marché 305 013,00

 
 
Le montant de ces ajustements porte le montant global de l’opération à 4 055 058,36 €
HT.
 
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 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 020 – article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/468
Groupe scolaire Condorcet. Restructuration partielle.
Avenants aux marchés de travaux. Autorisation
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2014/132 du 24 février 2014, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés de travaux pour la restructuration partielle du groupe scolaire CONDORCET
pour un montant total de 1 543 022,86 € HT.
 
Faute de réponse pour le lot 4, une nouvelle consultation a été relancée. Ce lot a été attribué
à l’Entreprise DSA Aquitaine pour un montant de 418 552,00 € HT ce qui porte le montant
total des travaux à 1 961 574,85 € 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 n° 2 – Gros-œuvre - Démolition
Marché n° 2014-103 - Entreprise MAB Sud-Ouest
 

· Sondage et piquage des parties de béton non adhérentes
· Passivation des aciers et recharge au mortier de résine
· Mise en place de 2 UPN de part et d'autre de chaque poutre au droit

de la fissure.
  Montant en € HT

Montant initial du marché 379 166,45

Montant du présent avenant 6 865,32

Nouveau montant du marché 386 031,77
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Lot n° 3 – Couverture - Etanchéité
Marché n° 2014-104 - Entreprise SOPREMA
 
Pour des raisons structurelles au niveau des dalles alvéolaires du restaurant, les 5
skydômes initialement prévus ont été remplacés par des skydômes plus grands.
L’édicule ascenseur a été réduit à une ventilation, celui-ci passant sous la dalle
existante.
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 98 884,00

Montant du présent avenant Sans incidence financière

Nouveau montant du marché 98 884,00

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot n° 5 – Menuiserie aluminium
Marché n° 2014-106 - Entreprise LABASTERE
 

· Suppression d’une menuiserie extérieure
· Fourniture et pose d’un châssis acier
· Remplacement de deux fenêtres

 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 260 216,00

Montant du présent avenant 1 895,00

Nouveau montant du marché 262 111,00

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot n° 7 – Menuiseries bois
Marché n° 2014- 108 – Entreprise Sylvain LATORRE
 

· Fourniture et pose d’un bloc porte CF ½ h
· Suppression d’une porte et partie d’une cloison compacte

 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 58 000,00

Montant du présent avenant Sans incidence financière

Nouveau montant du marché 58 000,00
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Lot n° 8 - Plâtrerie
Marché n° 2014-109 – Entreprise BLR
 

· Re-cloisonnement coupe-feu autour du décalage de plusieurs portes
· Calfeutrement des murs existants suite aux déposes des portes

 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 43 990,00

Montant du présent avenant 5 244,00

Nouveau montant du marché 49 234,00

 
 
Lot n° 9 – Revêtement de sols et murs
Marché n° 2014-110 - Entreprise MINER
 

· Suppression de 3 tapis brosse dans la salle de restauration et remplacement
par le sol PVC de la pièce

· Suppression du sol spécial douche, de la chape, des siphons et des
revêtements PVC muraux des sanitaires sous préau

· Mise en œuvre de faïence toute hauteur avec étanchéité et plinthes
· Fourniture et pose de carrelage au niveau des reprises de sol

 
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 88 145,04

Montant du présent avenant - 949,74

Nouveau montant du marché 87 225,30

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot n° 10 – Faux-plafonds
Marché n° 2014-111 – Entreprise PLAFONDECOR
 

 
· Modification de type de plafonds
· Dépose de plafonds dans les circulations
· Pose d’un plafond neuf

 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 65 546,92

Montant du présent avenant 1 251,63

Nouveau montant du marché 66 798,55
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Lot n° 11 – Peinture
Marché n° 2014-112 – Entreprise SOPREA
 

· Peinture sur re-cloisonnement coupe-feu
· Peinture sur calfeutrement des murs existants

 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 28 956,75

Montant du présent avenant 581,15

Nouveau montant du marché 29 537,90

 
 

Lot n° 13 – ELECTRICITE COURANTS FORTS
Marché n° 2014-114 - Entreprise INEO
 

· Dépose et repose de luminaires dans les circulations du rez-de-chaussée et
du 1er étage de l'école maternelle

· Alimentation des tableaux numériques dans 2 classes
· Suppression luminaires atelier 2ème étage
· Suppression luminaires salle de restaurant

 
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 147 334,79

Montant du présent avenant 1 753,81

Nouveau montant du marché 149 088,60
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Lot n° 14 – Chauffage-ventilation-plomberie sanitaires
Marché n° 2014-115 – Entreprise TECH FROID CLIMAT
 

· Ajout de 2 chaudières à condensation
· Modifications réseaux, ballon d’eau chaude sanitaire, et accessoires

 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 261 450,00

Montant du présent
avenant 47 630,54

Nouveau montant du
marché 309 080,54

 
 
 

Le montant de ces ajustements porte le montant global de l’opération à 2 026 352,64 € 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 les avenants
précités en application de l'Art.20 du code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020 – article 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/469
Constitution d'un groupement de commandes Ville de
Bordeaux et Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux.
Signature d'une convention. Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme l’autorise l’article 8 du Code des Marchés Publics, la Ville de Bordeaux et  le Centre
Communal d’Action Sociale de Bordeaux proposent la constitution d’un groupement de
commandes dans l’objectif de souscrire un marché public.
 
Les groupements permettent de coordonner et de regrouper les achats pour réaliser des
économies d’échelle, en obtenant des conditions plus avantageuses, tant économiquement
que techniquement, dans les offres des entreprises.
 
Dans le cadre de leur politique de rationalisation et d’optimisation des moyens, les
collectivités suvisées lancent le projet de la passation  des marchés ayant pour objet  les
prestations d'assistance aux utilisateurs, de maintenance et de gestion des changements
concernant l'environnement des postes de travail, nécessaires au fonctionnement des
services de  chaque membre du groupement de commandes.
 
Une convention constitutive doit être signée par les membres du groupement, celle-ci définit
les modalités de fonctionnement du groupement (désignation du coordonnateur, définition
des missions, modalités de leur adhésion). Il importe de préciser que la mise en concurrence
au nom du groupement sera réalisée après recensement et agrégation des besoins dans un
seul cahier des charges mais qu'il appartiendra à chaque membre d'exécuter son propre
marché.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention entre la Ville de Bordeaux et  le Centre Communal
d’Action Sociale de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 
PORTANT CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE CENTRE COMMUNAL D' ACTION 
SOCIALE  DE BORDEAUX 

 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

- la Ville de BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, agissant en cette 
qualité en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du ……………., 

d’une part ; 
 

- ET : 
 
- le Centre Communal d'Action Sociale de BORDEAUX, représenté par son 

président  en exercice, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil 
d'administration  en date du ……………., 

 
d’autre part ; 

 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de constituer  un groupement de commandes  et de 
préciser les modalités de son fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article 8 du 
code des marchés publics. 
 
ARTICLE 2- Membres du groupement  
 
Les membres du groupement de commandes sont : 

- la Ville de BORDEAUX, 
- le Centre Communal d'Action Sociale  de BORDEAUX. 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
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ARTICLE 3 – Périmètre fonctionnel  
 
Les prestations concernées par le groupement de commandes sont : 
 
les prestations d'assistance aux utilisateurs, de maintenance et de gestion des 
changements concernant l'environnement des postes de travail. 
 
 
ARTICLE 4 – Règles applicables 
 
Le groupement de commandes est soumis au respect des règles applicables aux collectivités 
territoriales et plus particulièrement au code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 5- Adhésion au groupement de commandes 
 
La signature de la présente convention constitutive emporte adhésion de chaque membre 
désigné à l’article 2 ci-avant au  groupement de commandes.  
 
Cette adhésion doit faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes 
de chacun des membres du groupement. 
 
Les délibérations des assemblées délibérantes dûment transmises au préalable au représentant 
de l’Etat  sont notifiées au coordonnateur. 
 
Il appartient au coordonnateur de transmettre au représentant de l’Etat la convention 
constitutive dûment signée par chaque membre et ensuite de la notifier à chacun des membres. 
 
 
ARTICLE 6- Durée du groupement de commandes 
 
La présente convention constitutive entre en vigueur à la date d’acquisition de son caractère 
exécutoire. 
 
Le groupement de commandes a une durée limitée à la durée nécessaire à la réalisation de son 
objet, soit au terme de la durée du dernier des marchés passés. 
 
 
ARTICLE 7- Modalités organisationnelles de fonctionnement du groupement de 
commandes 
 
7-1 Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
Le Centre Communal d'Action Sociale de BORDEAUX  donne ainsi mandat au 
coordonnateur pour organiser la procédure de passation des marchés publics nécessaires à la 
réalisation des prestations définies ci-avant à l’article  3, signer et notifier lesdits marchés.  
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7-2 Missions du coordonnateur  
 
Le coordonnateur du groupement de commandes est chargé, dans le respect des dispositions 
du code des marchés publics, des missions suivantes : 
 
 
 

►au plan de la préparation des marchés publics : 
 

- assistance de chacun des membres du groupement de commandes dans la 
définition des besoins, 

- élaboration du Dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 
déterminés par chacun des membres du groupement ; 

- choix de la procédure de passation des marchés conformément aux dispositions du 
code des marchés publics. 
 
►au plan de la passation des marchés publics : 
 
- organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs 
cocontractants, notamment : 
• réalisation des opérations de publicité de la procédure de passation (AAPC), 
• réception des offres, 
• information des candidats durant la période de publicité, 
• secrétariat de la Commission d’appel d’offres, 
• information des candidats retenus et des candidats évincés (article 80 du 
CMP), 
• rédaction du rapport de présentation prévu à l’article 79 du code des marchés 
publics, 
• signature des marchés publics, 
• transmission au représentant de l'Etat, 
• notification des marchés aux titulaires, 
• publication des avis d’attribution, le cas échéant. 

 
► au plan de l’exécution : 
 
- conseil juridique et technique dans l’exécution du marché public, 

 
► au plan des actions en justice : 
 

Le coordonnateur du groupement de commandes reçoit mandat des membres du 
groupement de commandes pour ester en justice, aussi bien en tant que défendeur que 
demandeur, dans le cadre strict de sa mission limitée à la passation des marchés. Il 
informe chaque membre du groupement de commandes sur sa démarche et son évolution. 

 
Toute action relative à l’exécution des marchés publics reste de la compétence de chacun 
des membres du  groupement de commandes. 
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7-3 Commission d’appel d’offres 
 

Conformément aux dispositions de l’article 8-VII du code des marchés publics, la 
Commission d’appel  d’offres  est celle du coordonnateur. Elle fonctionne selon les 
modalités prévues par le code des marchés publics. 
 
ARTICLE 8 – Engagement des membres du groupement de commandes 
 
8-1 Définition des besoins 
 
Chaque membre du groupement de commandes détermine la nature et l’étendue de ses 
besoins à satisfaire.  
 
Chaque membre s’engage sur le marché à hauteur de ses attentes exprimées clairement et 
préalablement  lors de la définition des besoins. 
 
8-2 Exécution du marché 
 
Chaque membre  est chargé en ce qui le concerne de la bonne exécution du marché et ce 
dans le cadre des dispositions définies dans le marché. 

 
Chaque membre s’engage à signaler au coordonnateur tout problème dans l’exécution du 
marché et à lui communiquer toutes informations ou pièces relatives aux litiges et 
contentieux formés au titre de l’exécution du marché. 
 
ARTICLE 9- Participation financière 
 
Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à l’article 7 à titre gracieux et 
prend en charge  les frais de gestion  liés au fonctionnement du groupement de 
commandes ainsi que les frais liés à la publicité. 

 
 
ARTICLE 10- Modification de la convention constitutive 
 
Toute modification de la présente convention est approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement de commandes. 
 
Elle fait l’objet d’un avenant adopté par délibération concordante des assemblées 
délibérantes des membres du groupement de commandes. 

 
 
ARTICLE 11- Retrait 
 
Chaque membre du groupement de commandes peut se retirer. Le retrait est constaté  par 
une décision de l’assemblée délibérante compétente et est notifiée au coordonnateur. 
 
Le membre du groupement de commandes qui se retire, demeure tenu par les 
engagements pris dans le cadre du marché conclu en son nom et pour son compte. 
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ARTICLE 12- Litiges relatifs à la présente convention 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’application de  la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal administratif de BORDEAUX. 
 
Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable. 
 
 
 
 
A BORDEAUX, le ……………………………. 
 
 
Pour la Ville de BORDEAUX,                                        Pour l'EBABX de BORDEAUX, 
Le Maire                                                                            Le Président 
Alain JUPPE                               
 
 
 
 
 
 
Pour le CCAS de BORDEAUX 
Le Président 
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D-2014/470
Délégation de Service Public pour la création et
l'exploitation d'un réseau de chaleur sur le projet urbain
Brazza. Renonciation à la procédure de consultation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2013-432 en date du 15 juillet 2013, vous avez approuvé le principe de
la délégation de service public pour la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur sur le
projet urbain Brazza et autorisé à lancer une consultation en vue de passer une convention
de délégation de service public sur cet objet.
 
Un Avis d'appel public à la concurrence a été publié, dès le mois de juillet 2013,  tant sur des
supports nationaux (Bulletin Officiel d'Annonce des Marchés Publics et la revue Energie Plus)
qu'au niveau européen sur le Journal Officiel de l'Union européenne. Cet avis était également
consultable sur le site internet de la Ville de Bordeaux.
 
Trois candidatures ont été déposées et soumises à l'examen de la Commission des
délégations de service public.
 
Il s'agissait des candidats suivants :

- MIXENER / NEOLECTRA/IDEX/ENERGIES
- COFELY SERVICES (GDF SUEZ ENERGIES SERVICES)
- DALKIA France.

 
Cette Commission, lors de sa séance en date du 12 février 2014, a accordé l'agrément à
ces trois candidatures et a procédé à l'ouverture des plis contenant leurs offres. L'analyse
des offres n'a pu être soumise à la Commission pour examen.
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles prévoit, en effet dans son article 43-I, que "la métropole exerce
de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 6°
en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre
de vie (…) h) la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou
de froid urbains".
 
Cette disposition étant d'application immédiate, il appartient à la Communauté Urbaine de
Bordeaux d'exercer cette compétence en lieu et place de la Ville de Bordeaux.
 
Cette évolution législative emporte des conséquences : la Ville de Bordeaux ayant engagé une
procédure de consultation sur une matière désormais transférée, se trouve dans l'impossibilité
de poursuivre ladite procédure.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir renoncer à la
procédure de consultation ainsi lancée en vue de la passation de la convention de délégation
de service public ayant pour objet la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur sur le
projet urbain Brazza, compte tenu des motifs évoqués et de l'intérêt général qu'ils présentent.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, l’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 2014 stipule
notamment que « la métropole exercera des compétences en matière de création, d’aménagement,
d’entretien et de gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. »

Il nous appartient aujourd’hui de renoncer à la procédure de consultation que nous avions lancée
en 2013 aux termes de laquelle notre collectivité avait retenu trois candidatures.

Je rappelle que vendredi en Conseil de Communauté Mme WALRYCK a présenté une délibération
qui, selon ce que j’ai cru comprendre, a été votée à la majorité, pour la création d’un réseau de
chaleur alimenté majoritairement en géothermie qui desservira en solution de base le secteur Brazza,
la ZAC Bastide-Niel, le quartier de La Benauge et la ZAC Garonne-Eiffel.

Le choix d’une DSP sera retenu dans le cadre de la métropole.

Je rappelle également à titre d’information que dans le cadre d’une DSP les trois entreprises dont
nous ne retiendrons pas la candidature n’auront pas droit à une indemnisation conformément à
la loi.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, on a  déjà longuement abordé le problème de la géothermie et des réseaux de
chaleur, donc je ne vais pas rallonger les débats en évoquant à nouveau des choses qui ont déjà
été dites tout à l’heure notamment par notre collègue Delphine JAMET.

Je renonce à intervenir là-dessus et je précise que nous votons cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Ecoutez, tout va bien M. HURMIC. Il faut continuer dans cette voie.

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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D-2014/471
Cité des Civilisations du Vin. Lots scénographiques 17 et 18.
Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'opération de construction de la Cité des civilisations du vin, un appel
d'offres restreint a été lancé par la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique
en vue de la passation de marchés publics ayant pour objet la réalisation de travaux relatifs
aux lots scénographiques suivants :
- lot n°17 – Aménagements généraux
- lot n°18- Fourniture, installation et programmation des matériels audio-visuels et systèmes
olfactifs.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport  d’analyse des offres la commission d’appel
d’offres a attribué les marchés aux candidats suivants :
 
- Lot 17 :– Aménagements généraux :
- groupement constitué par POTTEAU LABO, SEQUOIA et ART CONCEPT pour un montant
de 3 800 932,64 euros HT (avec les prestations supplémentaires n° 8, 9, 10).
 
- lot n°18- Fourniture, installation et programmation des matériels audio-visuels et systèmes
olfactifs :
- entreprise IEC pour un montant de 2 173 563,99 euros HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer :
 
- les marchés avec les sociétés précitées, en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du
Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020 article 2313
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/472
Location d'engins et de matériels agricoles et forestiers.
Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de  prestations de location d'engins et de matériels agricoles et forestiers,
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.
 
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 AGRI 33.
 
Ce marché à bons de commande, sans minimum, ni maximum, conclu pour une période
initiale d'un an à compter de sa notification, pourra être reconduit par période successive
d'un an et pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
 
La dépense est estimée à 30 000 euros H.T. sur la durée totale 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,
57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 823 article 6156.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/473
Prestations de faucardage, d'arrachage, de ramassage
de végétation aquatique pour l'entretien des pièces d'eau
à l'aide d'un engin porte-outil amphibie et multi-usage.
Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de  prestations de faucardage, d'arrachage, de ramassage de végétation
aquatique pour l'entretien des pièces d'eau à l'aide d'un engin porte-outil amphibie et multi-
usage, 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.
 
 
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 EDIVERT.
 
Ce  marché à bons de commande, sans minimum, ni maximum, conclu pour une période
initiale d'un an à compter de sa notification, pourra être reconduit par période successive
d'un an et pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
 
La dépense annuelle est estimée à 15 000 euros H.T.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 823 article 2318
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/474
Maintenance, acquisition de licences des environnements de
supervision IBM Tivoli et prestations associées. Signature du
marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux possède plus de 180 applications métiers qui utilisent les ressources
matérielles et logicielles de 530 serveurs virtuels et physiques.
 
Pour assurer et maintenir la qualité de service attendue par les utilisateurs, la Ville utilise
depuis 2010 la suite logicielle de supervision Tivoli édité par la société IBM. Cet outillage
permet de surveiller les environnements techniques et fonctionnels et d’identifier rapidement
les dysfonctionnements. 40 applications critiques font l’objet d’une surveillance approfondie
permettant de calculer les niveaux de services et d’anticiper les pannes.
 
Afin de faire évoluer et maintenir ces outils, et sur la base d’un dossier préparé par la
Direction Générale de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information, la Direction
de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert dont
l’objet est l’acquisition des droits d’usage, la maintenance logicielle et l’utilisation le cas
échéant  des niveaux d’expertise externes sur cette solution implémentée à la Ville.
 
A l’issue de la procédure d’appel d’offres ouvert et au vu du rapport d’analyse technique,
la Commission d’Appel d’Offres a classé en premier l’offre de la Société ITS OVERLAP.
 
Le marché à bons de commandes sera conclu selon les dispositions de l’article 77 du Code
des Marchés Publics sans minimum ni maximum sur une durée de quatre ans.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée en application des articles 33,
40, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée à cet effet au budget de l’exercice en cours et suivants
rubrique 020 (Administration Générale de la collectivité), comptes 2031, 2051, 6156, 6184.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/475
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation
de coordination SSI, des pièces techniques sur des projets
de remplacement ou de mise aux normes de SSI, d'audit de
sécurité incendie globale d'un bâtiment et/ou de son SSI.
Signature de l'accord-cadre.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin d'assurer les missions de coordination SSI, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'audit
de sécurité incendie, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique  a lancé un
accord-cadre sous forme d'appel d’offres ouvert afin de retenir au maximum trois prestataires
par lot.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d'appel
d'offres a retenu les offres des sociétés suivantes :
 
Lot 1: Mission de coordination SSI suivant Norme NFS 61-931
Société : SICC
Société : CSD AQUITAINE
Société : A2CI
 
Lot 2: Mission d’AMO pour la réalisation des pièces techniques
Société : BETEM AQUITAINE
Société : C-TECH
Société :FLAM INGENIERIE
 
Lot 3: Mission d’audit de sécurité incendie globale d’un bâtiment et/ou de son SSI
Société : BETEM AQUITAINE
Société : PREVENTION INCENDIE
Société : CSD AQUITAINE
 
L'accord-cadre sera conclu sans montant minimum ni maximum, pour une durée de quatre
ans à compter de sa notification.
 
Pendant la durée de validité de celui-ci, les marchés publics conclus sur la base de cet accord
seront attribués après remise en concurrence des prestataires. Cette remise en concurrence
interviendra lors de la survenance du besoin.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l'accord-cadre avec les sociétés précitées en application des
articles 33, 40, 57 à 59 et 76 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubriques 020, article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/476
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,
 
Dans le cadre de l'acquisition et l'installation d'aires de jeux à caractère ludique ou sportif,
la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un accord-cadre sous
forme d'appel d’offres ouvert afin de retenir au maximum trois prestataires par lot.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d'appel
d'offres a retenu les offres des sociétés suivantes :
 
Lot 1: Acquisition et aménagement d'aires de jeux en plein aires à caractère sportifs à
destination des aires de sports en accès libre et des écoles de la Ville de Bordeaux
Société : KASO
Société : LAFITTE PAYSAGE
Société : HUSSON INTERNATIONAL
 
Lot 2: Acquisition et aménagement d'aires de jeux à caractère ludique et à destination
des espaces verts, des établissements de petites enfances et établissements scolaires de
Bordeaux.
Société : KASO
Société :LAFITTE PAYSAGE
Société : Groupement QUALI-CITE ATLANTIQUE/OSE LOISIRS
 
L'accord-cadre sera conclu sans montant minimum ni maximum, pour une durée de trois ans
à compter de sa notification.
 
Pendant la durée de validité de celui-ci, les marchés publics conclus sur la base de cet accord
seront attribués après remise en concurrence des prestataires. Cette remise en concurrence
interviendra lors de la survenance du besoin.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l'accord-cadre avec les sociétés précitées en application des
articles 33, 40, 57 à 59 et 76 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, 823, 412 articles 2313, 2312, 2318 et 6156.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/477
Travaux d'entretien et de réparation des vitraux. Signature
des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la conservation du patrimoine, un appel d'offres ouvert a été lancé par la
Direction de la Concurrence et de la Commande Publique  en vue de la passation de marchés
publics ayant pour objet la réalisation de travaux d'entretien et de réparation de vitraux des
églises et des divers bâtiments communaux de Bordeaux.
 
Les travaux sont répartis en 3 lots géographiques ; chacun des lots fera l'objet d'un marché
séparé.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport  d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
 
Lot 1: Cantons 1, 2, 5, 7 et 8
Société VITRAIL CONCEPT
 
Lot 2 : Cantons 3
Société VITRAIL CONCEPT
 
Lot 3 : Cantons 4 et 6
Société VITRAIL CONCEPT
 
Ces marchés à bons de commande, sans minimum, ni maximum, conclus pour une période
initiale d'un an à compter de leur notification pourront être reconduits par période successive
d'un an et pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
 
La dépense est estimée à 60 000 euros H.T. pour l'ensemble des lots.
 

549



Séance du lundi 29 septembre 2014
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, 57 à 59 et 77 du
Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 324 article 2313
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/478
Transport et déplacement des agents municipaux, des
élus et des invités de la Ville de Bordeaux. Avenants de
prolongation. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2010, ont été passés trois marchés ayant pour objet le transport et le déplacement
des agents municipaux, des élus et des invités de la Ville de Bordeaux, avec les sociétés
suivantes :

- Marché n°10-0319 conclu avec la société CARLSON WAGONLIT TRAVEL pour le
lot n°1- Prestations de transport ferroviaire pour le personnel municipal

- Marché n°10-0320 conclu avec la société CARLSON WAGONLIT TRAVEL pour le
lot n°2- Prestations de transport aérien pour le personnel municipal

- Marché n°10-0321 conclu avec la société CARLSON WAGONLIT TRAVEL pour le
lot n°3- Prestations d'organisation de voyages d'affaires pour les élus, les invités de
la collectivité et le personnel les accompagnant.

 
Le lancement d'une nouvelle consultation sur la base d'un cahier des charges totalement
modifié nécessite que les marchés précités soient reconduits pour une période de 6 mois
maximum.
 
En effet, dans un souci de réduction des coûts, la Ville de Bordeaux souhaite mettre en
place un système  de "carte logée", système courant pour l'Etat mais expérimental pour les
collectivités territoriales. Ce nouveau moyen de paiement est conditionné à la validation du
comptable public.
 
Cette prolongation de marchés est effectuée dans les conditions économiques des marchés
précités.
 
Les autres dispositions contractuelles demeurent inchangées.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer les avenants correspondants.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/479
Fourniture de pièces détachées, accessoires et prestations
de réparation - Année 2014. Lot n° 35. Signature des
marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de  prestations de fourniture de pièces détachées, accessoires et prestations de
réparation et plus particulièrement de prestations relatives au lot n°35 – fourniture d'organes
hydrauliques tous types montés sur véhicules , 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.
 
 
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 HYDRAULIQUE AQUITAINE.
 
Ce  marché à bons de commande, sans minimum, ni maximum, conclu pour une période
initiale d'un an à compter de sa notification, pourra être reconduit par période successive
d'un an et pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
 
La dépense annuelle est estimée à 8 000 euros H.T.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020  articles 60632 et 61551.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/480
Transfert du marché 2012-536 détenu par le groupement
ATOS WORLDLINE et PIXEL COOKERSL. Avenant.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les  sociétés ATOS WORLDLINE  et PIXEL COOKERS sont, dans le cadre d'un groupement
d'entreprises, titulaires du marché ayant pour objet la mise en place et l'hébergement d'un
environnement numérique de travail.
 
La société ATOS WORLDLINE a cédé ses droits à la société PIXEL COOKERS.
 
Cette dernière étant en mesure d’assumer l’ensemble des obligations contractuelles en lieu
et place de la société ATOS WORLDLINE, il convient de passer un avenant pour transférer
le marché cité à la société PIXEL COOKERS.
 
Les autres dispositions contractuelles demeurent inchangées.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l'avenant correspondant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/481
Transfert de l'accord-cadre 2013-AC01. Avenant.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société ORSYP est titulaire de l'accord-cadre n°20136- AC- 01 ayant pour objet la
réalisation de prestations de formation pour les agents de la DGINSI.
 
La société ORSYP a été racheté par le Groupe AUTOMIC.
 
Ce dernièr étant en mesure d’assumer l’ensemble des obligations contractuelles en lieu et
place de la société ORSYP, il convient de passer un avenant pour transférer le marché cité
au Groupe AUTOMIC.
 
Les autres dispositions contractuelles demeurent inchangées.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l'avenant correspondant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/482
Transfert du marché 2012-395 détenu par la Société
CIRIL. Avenant. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société CIRIL est titulaire du marché conclu le 23 août 2012 ayant pour objet l'acquisition
d'un générateur d'interfaces cartographiques pour les sites web grand public de la ville.
 
La société CIRIL a cédé ses droits à la société BUSINESS GEOGRAFIC.
 
Cette dernière étant en mesure d’assumer l’ensemble des obligations contractuelles en lieu
et place de la société CIRIL, il convient de passer un avenant pour transférer le marché cité
à la société BUSINESS GEOGRAPHIC.
 
Les autres dispositions contractuelles demeurent inchangées.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l'avenant correspondant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
 
 

556



Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/483
Attribution d'aides en faveur des associations Vie
Etudiante. Subventions. Adoption. Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, 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 dans le domaine de la vie étudiante que la Ville
souhaite développer.
 
Aussi, je vous propose d’attribuer l’association BDE ENSEIRB-MATMECA la somme de 500
euros prévue au budget primitif pour la participation à l’organisation du festival de Muzik’O
Rama qui s’est tenu à la Rock School Barbey le 29 mars 2014.Ce festival annuel destiné
à tous les étudiants bordelais sert de tremplin à des groupes et artistes, du circuit étudiant
bordelais.
 
La dépense sera imputée sur le budget 2014 à la rubrique 23 compte 6574.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/484
Accompagnement des associations sportives bordelaises.
Association Girondins de Bordeaux Omnisports. Subvention
d’équipement. Adoption. Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses dispositifs d’accompagnement au développement de la vie sportive,
la Ville de Bordeaux initie et coordonne de nombreuses interventions en direction des clubs
sportifs.
 
Parmi ces dispositifs, la Ville est appelée à répondre à des demandes d’aides financières sous
forme de subventions d’équipement.
 
L’association Girondins de Bordeaux Omnisports sollicite l’aide de  la Ville pour l’achat de
matériels sportifs, afin d’équiper l’espace de musculation/fitness récemment aménagé à la
piscine du Grand Parc dont elle est gestionnaire.
 
Cet espace musculation /fitness vient compléter les activités de boxe française déjà
organisées sur le même plateau sportif  par l’association Chantecler et sera un outil de
performance au bénéfice de la section natation du club des Girondins de Bordeaux. Il offrira
également aux habitants du quartier des formules d’inscriptions permettant la pratique du
fitness et de la musculation dans des créneaux encadrés par des professionnels diplômés.
 
 
L'association ne disposant pas de la totalité du financement, elle a sollicité le concours
financier de la  Ville de Bordeaux, à l'aide de devis, selon le plan de financement détaillé
ci dessous:
 
-Association girondins de bordeaux Omnisports (fonds propres)  29 934,00 €
-Mairie de Bordeaux 30 000,00 €
 

------------------
  TOTAL 59 934,00 €
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Après examen, il nous a paru opportun de réserver une suite favorable à cette demande
afin de conforter l'action menée par ce club en faveur du développement du sport dans le
quartier du Grand Parc, et d'octroyer à l'association Girondins de Bordeaux Omnisports une
subvention d'équipement de 30 000,00 €.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

-signer la convention dont le projet est ci-joint,
- verser une subvention de 30 000 € à l'association Girondins de Bordeaux omnisports

dont le montant sera imputé sur les crédits de la Ville -natana 2759.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention entre la Ville de Bordeaux et l’associat ion Girondins de Bordeaux Omnisports 

Participation financière  de la ville à l’achat de matériels sportifs 
   
 
 
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° 509 en date du 23 septembre 2013 reçue en Préfecture de la Gironde le 24 
septembre 2013 , 
Ci-après dénommée « La Ville», 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
L’association Girondins de Bordeaux Omnisports, représentée par son Président, Monsieur Patrick Baqué, 
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil d’Administration en date du……../………./……….. 
Ci-après dénommée « l’Association », 
 
D’autre part, 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
L’association Girondins de Bordeaux Omnisports  souhaite acheter des matériels sportifs pour équiper l’espace 
sportif de la piscine du Grand Parc à Bordeaux.  
Le coût global des matériels est de 59 934,00 € TTC. 
La Ville de Bordeaux apporte son concours financier dans les conditions figurant à l’article 3 pour un montant 
plafonné à 30 000 €. 
   
 
ARTICLE 2 – UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention doit être consacrée à l’achat des matériels décrits selon les devis annexés aux présentes. 
En cas de non respect de ces dispositions la subvention d’équipement devra être remboursée à la Ville de 
Bordeaux. 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS 
Le versement de cette subvention se fera  sur production des factures acquittées, certifié par le Président des 
Girondins de Bordeaux Omnisports. 
 
ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que 
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland 33077 Bordeaux Cedex 
- pour l’association Girondins de Bordeaux Omnisports, 15 rue Gratiolet, à Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le ……../………/……….. 
En trois exemplaires. 
 
 
 
Pour l’association  Girondins de Bordeaux     Pour la Ville de Bordeaux 
Omnisports 
Le Président,         L’Adjoint au Maire, 
Patrick Baqué        Arielle Piazza 
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D-2014/485
Aide en faveur du développement du sport. Nouvelle
association Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club.
Convention d'objectifs. Adoption.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Cet été l’association des Girondins de Bordeaux Handball Club a déposé le bilan et est en
cours de liquidation notamment en raison des difficultés financières rencontrées par son
équipe évoluant au niveau élite (Pro D2).
 
La Ville de Bordeaux au travers de sa politique sportive souhaite développer la pratique
du sport de haut niveau pour les associations sportives à la condition qu’elle constitue
l’émergence du sport éducatif. Cet objectif affiché était respecté par le club des Girondins de
Bordeaux Handball Club puisque l’association engageait 10 équipes en championnat amateur,
disposait d’une école de handball et avait créé une section loisirs.
 
 
Conscient du travail effectué depuis de nombreuses années sur le plan sportif auprès des
bordelaises et des bordelais et sur le plan social dans le quartier de la Bastide, un groupe
constitué de bénévoles du club souhaite poursuivre cette action.
 
Pour ce faire la constitution d’une nouvelle association est nécessaire. Ces démarches ont
été entreprises et les nouveaux statuts de l’association ont été déposés en Préfecture le 7
août 2014 sous la dénomination Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club.
 
La Fédération Française de Handball a accepté d’attribuer un nouveau numéro d’affiliation au
club tout en préservant les résultats sportifs amateurs acquis les années précédentes. Cette
conciliation permet à l’association de maintenir :

- une équipe adulte en nationale 2 (5ème division nationale)
- une équipe de moins de 18 ans en championnat de France (niveau national)
- une équipe féminine en régional
- et toutes les équipes de jeunes.

L’ensemble de ces équipes représente plus de 300 licenciés.
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La nouvelle équipe dirigeante souhaite proposer un projet valorisant la formation des jeunes
sportifs en s’appuyant sur les éducateurs présents depuis plusieurs années dans le club.
Cette stratégie de reconstruction doit permettre de consolider les bases de l’association et
ainsi de maintenir le niveau sportif acquis. Elle ambitionne également de maintenir sa mission
de coordination des actions sportives à caractère sociale sur le quartier de la Bastide avec
l’aide des structures associatives existantes. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des
dispositifs précédents.
 
Installé depuis plus de 10 ans sur ce secteur géographique de la Ville, le club est connu des
bordelaises et des bordelais et reconnu pour son travail et son savoir-faire.
 
Pour permettre au club de relancer les activités et d’inscrire toutes les équipes en
championnat dès le début de la saison sportive 2014-2015, il est indispensable de verser une
subvention à cette association qui repart avec une trésorerie vierge. Aussi, pour débuter ce
nouvel exercice il convient d’accorder une aide exceptionnelle de 50 000 euros. Cette somme
correspond à 50% de la subvention 2014 accordée à la section amateur des Girondins de
Bordeaux Handball Club au titre du sport éducatif et de loisirs.
 
Ce montant est affecté au budget de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et
imputé à la fonction 40 – nature 6574.
Par conséquent, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- adopter les termes de la convention dont le projet et ci-annexé et autoriser Monsieur
le Maire à la signer

 
- autoriser Monsieur le Maire à verser la subvention à l’association des Girondins de

Bordeaux Bastide Handball Club.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME PIAZZA. -

Une nouvelle association dans le quartier de La Benauge  : Les Girondins de Bordeaux-Bastide
Handball Club. Ce club qui prend une nouvelle dénomination a tout simplement la volonté de
poursuivre le travail de formation et de développement du handball réalisé par le Club des Girondins
Handball Club.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’ancien club a déposé le bilan. Il est en cours de liquidation en
raison de graves difficultés financières rencontrées par son équipe première évoluant en division 2.

Certes, une triste fin après une saison sportive euphorique.

La Ville sollicitée à plusieurs reprises s’est refusé à engager des fonds publics de façon aussi
conséquente pour redresser le club. Je vous rappelle qu’il fallait abonder de 634.000 euros, le
double de l’attribution annuelle, et une subvention exceptionnelle de 354.000 euros pour éponger
la dette.

Les contraintes budgétaires sont là, mais il est aussi bon de rappeler que la Ville ne peut alimenter
le sport professionnel si celui-ci ne fait pas l’objet d’une approche ciblée à la recherche continuelle
de partenaires économiques dynamiques au regard de leurs besoins.

Pour faciliter cette recherche de sponsors la Ville et vous-mêmes, à la demande du club, avez
autorisé la construction d’un espace réceptif VIP à cet effet dans la salle Jean Dauguet.

C’est évidemment la perte, c’est fâcheux, d’une image valorisante pour le quartier de La Benauge,
mais conscients du travail effectué depuis de nombreuses années sur le plan sportif et sur le
plan social la Ville et un groupe de bénévoles ont voulu rebondir très vite pour relancer le club
et permettre à l’équipe A aujourd’hui constituée de jeunes de 18 / 20 ans de démarrer la saison
en N2 sans entrave.

Grâce à une grande solidarité de tous l’ancien vice-président M. Malichecq accepte la présidence de
cette nouvelle association. Il peut se féliciter aujourd’hui d’avoir maintenu le cap des 300 licenciés
dont il avait déjà la responsabilité comme les 17 équipes engagées en championnats amateurs.

La nouvelle équipe dirigeante souhaite proposer un projet valorisant, la formation des jeunes, en
s’appuyant sur les éducateurs qui sont là, déjà présents depuis plusieurs années.

Nous nous félicitons de cette stratégie de reconstruction ensemble qui devrait permettre de
consolider les bases de cette nouvelle association qui ambitionne également de maintenir sa mission
de coordination des actions sportives à caractère social sur le quartier.

Aujourd’hui il vous est proposé de les aider afin de relancer toutes ces activités et de leur permettre
de lancer toutes nos équipes en championnat.

Ils partent avec une trésorerie vierge. Pour débuter ce nouvel exercice il convient d’apporter une
aide exceptionnelle de 50.000 euros.

Au Conseil Municipal d’octobre il vous sera proposé d’attribuer des subventions aux associations
habituées à intervenir dans l’école multi-sport, qui ont été impactées par cette liquidation.
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Au final toute la structure de la formation et d’animation du quartier est recréée comme nous le
devions et sans dégâts pour assurer une rentrée sereine. Seule l’équipe professionnelle a disparu.

Je voudrais remercier Jérôme SIRI, maire adjoint de quartier, et la gouvernance du club pour cet
élan commun. Nous avions ensemble cette volonté de réussir ce passage.

C’est aussi la démonstration que notre politique sportive en lien avec les clubs est solide quand
elle exige des fondations, des bases fortes autour de la formation des jeunes, des activités de
sensibilisation, d’insertion, d’intégration ; c’est bien la démonstration que quand la performance
va mal du fait de l’aléa sportif mais aussi des financements quelquefois fragiles, le club tient bien
toujours debout.

Je vous propose donc de bien vouloir adopter les termes de cette convention et d’autoriser le maire
à verser cette subvention très attendue de 50.000 euros.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération en premier lieu est un moment de
réjouissance. Nous partageons les propos que vous avez tenus, Mme PIAZZA, sur la renaissance de
ce club, l’accompagnement très important qu’il a sur tout un quartier et sa résonance en particulier
auprès des habitants de La Benauge et plus largement de La Bastide.

C’est avec une grande joie que nous voterons cette délibération.

C’est aussi l’occasion de porter quelques regrets et de soulever de grandes inquiétudes en faveur
du sport sur le territoire du quartier de La Bastide.

Même si nous ne pouvons que nous réjouir de la persistance d’un club de sport-loisir handball sur le
territoire bastidien parce que ce club fait partie de la vie du quartier et que de nombreuses actions
d’animation, de cohésion et de développement de la pratique sportive reposent sur ce club pour
ce quartier, cela nous permet quand même de poser une inquiétude sur des choix de gestion et
du danger pour la vie d’un quartier de concentrer de trop nombreuses activités pour les habitants
sur les épaules d’un seul opérateur, au risque en cas de difficultés de cet opérateur de tout voir
disparaître, ce qui aurait pu être le cas ici.

Nous aimerions une réflexion sur la disparité des opérateurs sur un territoire pour porter l’ensemble
des actions.

Cette délibération est aussi le lieu pour dire tous nos regrets de voir disparaître un club de haut
niveau, malgré tout, dans la Ville de Bordeaux qui permettait d’offrir un spectacle de sport pro au
cœur d’un quartier populaire, ce qui est à retenir parce que c’est assez rare, ainsi que l’engouement
qu’il entraînait dans ce quartier.
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Cette délibération me permet aussi de tirer un signal d’alarme sur l’impression d’abandon des
habitants en termes de dotation d’équipements sportifs du quartier de La Benauge et plus largement
de celui de La Bastide, sentiment accéléré par la fermeture de la piscine Galin qui, comme vous
le savez, est bien plus qu’un équipement sportif mais aussi de cohésion sociale, de sport et loisir
et de vie familiale.

Une piscine Galin qui se trouve être dotée d’amiante, amiante particulière puisqu’elle est capable
d’apparaître et de disparaître entre deux contrôles. Je n’en avais pas encore entendu parler. Ça
me laisse pantoise. Mais c’est apparemment le cas.

Une impression d’abandon liée aussi au mauvais état de nombre d’équipements sportifs sur ce
quartier : le gymnase Thiers, vous le savez, les gradins sous tutelle définitive, dirai-je, du stade
Galin, mais aussi le mauvais état chronique du stade Promis, et j’en passe.

Ce sentiment est aussi accéléré par la non gestion du seul équipement neuf qu’est le city stade
de la rue du Petit Cardinal. La non gestion de cet équipement génère de très gros troubles de
voisinages, importants, ce qui est dommage, puisqu’il n’est pas accepté correctement dans un
quartier et entraîne un clanisme sur ce quartier.

Un city stade, je vous le rappelle, à peine à moins de 50 m des habitations, un city stade ouvert
jour et nuit avec de la lumière jour et nuit, un city stade sans règlement d’intervention et un city
stade qui apparemment n’est réservé qu’à une strate de la population.

Je vous demande donc, Mme PIAZZA, je sais que vous en serez d’accord, un plan d’urgence
avec une grande table ronde sur les besoins d’équipements sportifs ainsi que l’appropriation et les
usages, avec une concertation de l’ensemble des acteurs du monde sportif, des habitants et des
riverains. Je vous en remercie.

M. LE MAIRE. -

M. SIRI

M. SIRI. -

Monsieur le Maire, j’entends Emmanuelle AJON. Merci pour votre réponse sur le fait que vous
reconnaissez que le travail qui a été fait sur les Girondins Handball est un bon boulot.

J’aimerais préciser deux choses. La première c’est que les équipements sportifs pour le quartier de
La Bastide sont quand même assez riches. On a le stade Trégey, le gymnase Thiers, le city stade du
Petit Cardinal, on en reparlera, la salle Jean Dauguet, la salle Promis, le stade Galin, la piscine Galin
qui est fermée mais je pense que les travaux vont être faits, et je dois oublier des infrastructures.

Je voudrais mettre au regard de ces équipements le fait qu’il y a 15.000 habitants à La Bastide.
Ça fait quand même un joli équipement pour un nombre d’habitants assez intéressant. Je pense
que le ratio est bon, mais nous allons progresser.

Par ailleurs je voudrais revenir sur le city stade. Il y a un gros travail qui a été envisagé qui est
actuellement réalisé avec l’association « Le Foot Salle de La Bastide » que Yassine LOUIMI connaît
particulièrement bien.
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C’est effectivement un problème de voisinage et de partage du lieu qui se présente. On est en train
de travailler pour mettre en place avec les jeunes du quartier un règlement, ou une convention,
qui nous permette de faire de ce city stade ce qu’il est déjà, un lieu d’échanges, un lieu de sport,
un lieu de partage où les anciens rencontrent les jeunes, où les habitants du quartier de la rue du
Petit Cardinal rencontrent ceux de La Benauge.

Il est un fait qu’il n’est pas assez encadré aujourd’hui, mais il est un fait aussi que les jeunes de
La Benauge ont démontré une réelle intention et une réelle faculté pour s’organiser et gérer le lieu
avec nous, avec vous aussi Emmanuelle, et avec les habitants du quartier.

Nous allons conventionner avec eux quelque chose de très simple. L’usage du city stade et du local
ne sera envisageable que si et seulement si nous définissons une charte des bons comportements
sur ce lieu sportif.

Cette charte devra comprendre des horaires d’ouverture, des horaires de fermeture, des
comportements corrects, des rencontres avec des riverains, des moments de partage et pourquoi
pas des tournois entre les habitants de la cité et les habitants de la rue du Petit Cardinal, voire de
La Bastide tout entière. Là et seulement là on pourra tirer des conclusions sur la grande qualité
de cet équipement.

Globalement je voudrais dire que La Bastide est un lieu qui dispose d’équipements sportifs, qui
dispose de projets sportifs. Et nous allons travailler ensemble, avec vous et avec les habitants,
pour les améliorer, améliorer leur usage et améliorer leur acceptation.

M. LE MAIRE. -

Merci, Monsieur le maire adjoint de La Bastide pour ce que vous venez de dire. C’est amusant, on
nous parle beaucoup de société de partage. Dès qu’il faut partager un peu chacun se recroqueville
sur son égoïsme.

Un city stade c’est un city stade, il est dans la cité, il n’est pas à la campagne, donc c’est vrai
qu’il peut provoquer un certain nombre de problèmes de voisinage.

Je me souviens que quand nous avons déplacé le city stade sur le quai de Queyries cela a été des
hurlements dans les immeubles voisins. Depuis je n’en entends plus parler parce qu’on a trouvé un
modus vivendi, une règle du jeu ou des bonnes pratiques. Je ne doute pas qu’on y arrivera là aussi.

Effectivement il n’est pas très utile de l’éclairer la nuit, mais je pense que c’est l’éclairage public
qui l’éclaire ?

M. SIRI. -

Oui, actuellement c’est le débordement de l’éclairage public qui rend le city stade éclairé 24 h /
24. C’est un fait. Ça fait partie des points que nous allons travailler pour un éclairage qui s’arrête
à 22 h. Ça fera partie des points dans la convention. C’est à l’étude.

M. LE MAIRE. -

Mme PIAZZA
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MME PIAZZA. -

Je voudrais juste répondre à Mme AJON que non, ce quartier n’est pas à l’abandon. Je la rassure.
Toutes les semaines on travaille sur les équipements de La Bastide et c’est normal puisqu’on est
sur l’équité de l’accessibilité au sport.

Je voudrais rappeler qu’avec Alexandra SIARRI et Jérôme SIRI nous essayons de travailler
justement sur des actions pérennes, solides, parce qu’on a de acteurs associatifs formidables sur
le quartier et du personnel qui a toujours envie d’aller plus loin.

Par exemple lorsque la fermeture de Galin a été décidée, les 20 personnes de la piscine Galin qui
étaient abasourdies par cette nouvelle, très attachées à leur outil de travail ont tout de suite rebondi
et ont fait avec nous un travail minutieux, parfait pour que tous les créneaux soient transférés
et déployés.

Ils ont accepté de modifier leurs conditions de travail puisque les autres piscines seront ouvertes
7 jours sur 7.

C’est vous dire qu’à chaque fois les solutions sont là, et c’est bien parce qu’on est en lien constant
avec le quartier qu’on arrive à trouver ces solutions.

En ce qui concerne « Le Foot Salle » je fais confiance à Jérôme qui est fréquemment en lien direct
avec les jeunes du quartier et la proximité.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Deux  points d’interrogation. Le premier, sur ce city stade j’espère que c’est bien toujours un
équipement public appartenant à tous dans la pratique sports et loisirs ouverte à tous et à chacun
dans, bien sûr, le respect d’un règlement intérieur comme quasiment tous les autres city stades
de la ville et qu’il n’appartient pas à un club ou à n’importe qui d’autre, mais que c’est bien un
équipement sportif.

Deuxièmement sur le lieu, Monsieur le Maire, nous avions ici par ma voix proposé une autre
implantation pour ce city stade, plus loin, un peu plus haut dans la rue, justement à côté de la
piscine où aujourd’hui il y a un vague terrain avec un peu d’installation de hand qui ne sert pas à
grand monde, où il y avait toute la place et où il n’y avait pas de riverains très proches.

Parce que je vous invite, Monsieur le Maire, à venir à côté de ce city stade qui est en effet de
très très bonne qualité, c’est sûrement celui qui est de meilleure qualité à Bordeaux, et qui donc
du coup a aussi des équipements qui sont générateurs de beaucoup plus de bruit que les autres
city stades de la Ville.

Pour les riverains qui sont proches, comme l’utilisation se fait jusqu’à 2 h du matin certains jours,
c’est franchement, pour avoir essayé d’y être à ces moments-là, difficile à supporter parce que ça
fait une caisse de résonance incroyable dans le quartier.

On vous demande non pas de critiquer une partie ou une autre, mais d’entendre chaque partie avec
raison et de bien trouver un usage concerté avec chacun.
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M. LE MAIRE. -

J’entends d’autant plus les préoccupations des riverains que M. SIRI m’en a entretenu à plusieurs
reprises. Donc nous allons travailler avec lui et avec nos équipes pour essayer d’améliorer la
situation.

Qui est contre cette délibération ? Personne si j’ai bien compris.

Pas d’abstentions non plus ?

Merci.
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
 

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL 
CLUB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSE 
 
 
I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
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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 Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club, dont le siège est situé 96 rue de la 
Benauge – 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur Christian MALICHECQ, 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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EXPOSÉ 
 
 
Le développement des activités physiques et sportives répond aux nécessités de satisfaire des 
besoins sociaux essentiels. Les structures associatives permettent de répondre aux attentes en 
matière de loisirs et de pratiques sportives. Elles sont aujourd’hui des acteurs à part entière de la vie 
sociale et constituent, à travers leurs activités, un prolongement nécessaire de l’action municipale. 
 
Afin d’accompagner le mouvement associatif local et de contribuer au développement et à la 
pérennité des activités sportives, la Ville affiche sa volonté de : 
 

� considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive liée au sport 
amateur : initiation, animation, compétition. 

� développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu’elle constitue 
l’émergence du sport éducatif. 

� conditionner les aides financières qu’elle peut apporter à des engagements précis de la 
part des bénéficiaires en matière : 

� d’éducation sportive et de prévention, 
� d’ouverture au plus grand nombre, 
� d’interventions dans les quartiers les plus sensibles, 
� du respect des textes légaux régissant la pratique du sport. 
� Impliquer les associations à la réalisation d’actions en faveur des Bordelais. 

 
Pour ce faire, la Ville propose de mettre en œuvre une politique de partenariat avec les associations 
locales, passant par la conclusion de conventions d’objectifs annuelles. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du sport, la Ville de Bordeaux souhaite 
conclure une convention avec l’Association Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club 
 
Cette convention respectera, d’une part, la politique décidée par la Ville en faveur du développement 
du sport et, d’autre part, l’objet de l’Association. 
 
Cette convention comporte deux titres. Le premier contient les dispositions générales appliquées à 
toutes les associations sportives, le second les dispositions particulières propres au partenariat avec 
l’Association. 
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
  
 
Article 1er – Objet 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et 
l’Association. 
 
Ce partenariat se concrétise par : 

� la détermination d’objectifs communs, d’actions à réaliser et de moyens alloués par la Ville 
suivant les règles fixées dans la présente convention. 

� la mise en place d’une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre. 
 
 
Article 2 – Durée 
 
La présente convention prend effet le 29 septembre 2014 et expire au 31 décembre 2014, 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 3 – Objectifs 
 
Les objectifs principaux poursuivis par la Ville et l’Association sont fixés dans l’article 13 de la 
présente convention. 
 
Chaque partie s’engage, pour ce qui la concerne, à mettre en oeuvre ces objectifs, étant donné les 
moyens qui seront affectés à leur réalisation. 
 
 
Article 4 – Concours financiers apportés par la Vil le 
 
Les montants financiers pour 2014 sont arrêtés dans l’article 14 de la présente convention. 
 
Ces concours font également l’objet d’une notification par simple lettre à l’Association. 
 
 
Article 5 – Versement de la subvention 
 
La Ville s’acquittera de sa contribution financière selon un échéancier qui peut faire l’objet d’une 
concertation à la demande de l’Association. 
 
 
Article 6 – Moyens mis à disposition 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à la disposition de l’Association les installations sportives 
municipales nécessaires afin de lui permettre de développer la mission éducative qui lui est 
reconnue. Cette mise à disposition s’élaborera chaque année en début de saison en fonction des 
besoins exprimés par l’Association et de la disponibilité de ces installations. 
 
 
Article 7 – Engagement de l’Association 
 
7.1 – Obligations comptables et contrôle de l’utilisation des fonds 
L’Association 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. 
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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, 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. 
 
7.1.2 – Certification des comptes 
 
Les obligations qui incombent à l’Association en matière de certification des comptes varient selon le 
montant de la subvention que la Ville lui verse. 
 
Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, si l’Association perçoit une subvention de la 
ville supérieure à 153 000 euros : elle transmet à la Ville les documents comptables certifiés par un 
Commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre et distinct de l’expert comptable de 
l’Association, le rapport du Commissaire aux comptes et le compte rendu de l’assemblée générale 
ayant approuvé les comptes. 
 
Conformément à l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, si l’Association 
perçoit une subvention de la Ville supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % de son 
budget : elle transmet les documents comptables certifiés par le président de l’Association auxquels 
est joint le compte rendu de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels. 
 
7.1.3 – Contrôle des fonds publics 
 
L’Association 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 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. 
 
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. 
 
7.2 – Gestion 
 
L’Association veille, chaque année, à équilibrer son budget et cherche à développer ses ressources 
propres. 
 
7.3 – Promotion de la Ville 
 
L’Association 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. 
 
Lors des manifestations ou évènements organisés par l’Association, celle-ci doit faire état du soutien 
de la Ville en utilisant une banderole intitulée «Bordeaux ma Ville Partenaire de l’évènement » mise 
à disposition. 
 
7.4 – Information sur l’activité de l’Association 
 
L’Association doit également informer la Ville sans délai de toutes les modifications intervenues dans 
ses statuts, la composition de son Conseil d’Administration ou de son bureau. 
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L’Association présente une demande motivée de subvention par écrit avant la fin du mois de juillet 
de chaque année au plus tard. 
 
Afin d’instruire les demandes de subvention, les associations présenteront un dossier comportant : 

� les statuts de l’Association, 
� le justificatif de la publication de la déclaration de l’Association au Journal Officiel, 
� l’attestation d’affiliation à une ou plusieurs fédération(s) française(s) sportive(s), 
� l’attestation d’agrément Jeunesse et Sport (s’il y a lieu), 
� la composition du bureau de l’Association, 
� les comptes financiers du dernier exercice, 
� la justification de l’utilisation des subventions versées par objectifs (et pour chaque section 

dans le cadre d’une association omnisports), 
� le budget prévisionnel de l’association pour l’année à subventionner décrivant l’ensemble 

des financements et ressources propres (et pour chaque section dans le cadre d’une 
association omnisports), 

� le compte rendu d’activités, 
� un relevé d’identité bancaire ou postal, 
� le dossier de demande de subvention fournis par la Ville dûment complété. 

 
L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet social, à sa demande, et 
aux lois et règlements en vigueur et notamment la réglementation en matière de débit de boissons. 
 
 
Article 8 – Assurances – Responsabilités 
 
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 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. L’Association produit chaque année à la Ville les attestations des 
assurances souscrites. 
 
 
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, en outre, faire 
son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures constituant ses 
obligations fiscales. 
 
 
Article 10 – Résiliation 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas de 
nonrespect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la partie 
en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier. 
 
Si le non respect de la convention est imputable à l’Association, cette dernière rembourse à la Ville 
la part de subvention déjà perçue au prorata temporis de l’année en cours, à compter de la date de 
réception de la lettre recommandée. 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment, avant son terme, si les parties sont 
d’accord. Cette résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres recommandées 
entre les parties. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation 
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association. 
 
Il en est de même en cas d’utilisation de la subvention par l’Association à des fins autres que celles 
définies conformément aux articles 3 et 15 de la présente convention. 
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A ce titre, l’Association s’interdit, notamment, de redistribuer tout moyen municipal mis à sa 
disposition sous forme d’aide ou de subvention à d’autres personnes physiques ou morales. 
 
 
Article 11 – Droit de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
 
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, 96 rue de la Benauge – 33000 Bordeaux 
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TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
 
Article 13 – Objectifs 
 
La Ville de Bordeaux désire favoriser la pratique des activités physiques et sportives chez tous les 
Bordelais quelque soit leur âge, leur niveau de pratique ou leur aspiration. Elle entend mener une 
politique de développement du sport en accompagnant le mouvement associatif local pour que 
chacun trouve au sein des clubs bordelais un épanouissement et une pratique conforme à ses 
attentes. 
 
La Ville de Bordeaux souhaite pour cela orienter plus particulièrement ses objectifs vers les axes 
suivants : 

� développer l’accès des pratiques sportives au plus grand nombre notamment aux femmes, 
� promouvoir et transmettre les valeurs éducatives et sociales du sport, 
� santé et sport : prévention par le sport et protection des sportifs 
� faciliter l’accessibilité et la pratique adaptée à toutes les personnes en situation de handicap 
� favoriser l’engagement sportif : ambition en matière de performance, 
� encourager les pratiques liées au développement durable, 
� promouvoir l’image de la ville : actions de promotion, participation aux opérations initiées par 

elle. 
 
Les objectifs poursuivis par l’Association sont annexés à la présente. 
 
 
Article 14 – Concours financiers apportés par la Vi lle 
 
Pour le second semestre de l’année 2014, le concours financier apporté par la Ville de Bordeaux à 
l’Association est de 50 000€ affecté au sport éducatif et de loisirs. 
 
 
Article 15 – Versement de la subvention 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente convention, le versement de la 
contribution financière se fera en une seule fois dès le mois d’octobre. 
 
La subvention sera versée au compte de l’association : 
 
 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTALE 
 
Domiciliation : ENTREPISE AQUITAINE – BANQUE COURTOIS 
Titulaire du compte : Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club (GBBHBC Asso) 
 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
10268 02480 12794800200 23 

 
 
Article 16 – Evaluation annuelle 
 
La Ville et l’Association conviennent de se réunir une fois par an. 
 
Les objectifs fixés à l’Association à l’article 13 de la présente convention font l’objet d’une évaluation. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le ………………. 579



 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
P/ Le Maire 

 Pour l’association Girondins de 
Bordeaux Bastide Handball 

Club 
 
 
 
 
 

  

Arielle PIAZZA 
Adjoint au Maire, 

 Christian MALICHECQ 
Président, 
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/486
Trophée Eric Bompard. Convention d'objectif 2014.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Evénement majeur de patinage artistique en France, le Trophée Eric BOMPARD regroupe les
meilleurs patineurs mondiaux durant trois jours de compétitions (21, 22 et 23 novembre
2014). Son exposition mondiale engendre un rayonnement exceptionnel pour la ville d’accueil
avec près de 1 700 heures de diffusion sur les chaînes télévisées. Son plateau international
composé de dix nationalités différentes et de médaillés mondiaux 2013 et 2014 fait de cette
compétition une étape incontournable pour les meilleurs patineurs internationaux.
 
Suite aux travaux du Palais Omnisports de Paris Bercy, la Fédération Française des Sports
de Glace (FFSG) s’est mise en quête d’un équipement susceptible d’accueillir durablement
cette épreuve. Avec sa patinoire de Mériadeck disposant d’une aire de glace aux dimensions
olympiques et ses tribunes pouvant accueillir 3 300 personnes chaque jour de compétition,
la Ville de Bordeaux répond parfaitement aux critères d’accueil de cet événement majeur.
 
Pour ces différentes raisons la Ville de Bordeaux a jugé opportun d’accueillir cette compétition
et ainsi proposer aux Bordelaises et aux Bordelais un événement majeur de patinage
artistique.
 
La manifestation nécessitant une période de préparation pour les équipes techniques et
d’entraînement pour les sportifs, la Ville mettra gratuitement à la disposition de la FFSG la
patinoire Mériadeck durant 4 jours, à savoir du 20 au 23 novembre 2014.
 
Après une prise de contact avec la glace le 20 novembre, les patineurs s’affronteront dans
les différentes catégories le vendredi 21 et le samedi 22. Deux cérémonies de récompenses
sont programmées le samedi à 17h et 22h30. Le dimanche est traditionnellement réservé
aux exhibitions, permettant aux patineurs de proposer des figures complexes et difficiles à
réaliser dans les programmes imposés.
 
Cette manifestation de grande qualité nécessitent des moyens logistiques et financiers pour
permettre aux meilleurs patineurs mondiaux de concourir dans de bonnes conditions.
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Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Ville de Bordeaux souhaite soutenir cette
manifestation à hauteur de 40 000€. Cette somme votée lors de la décision modificative 1
(DM1) a été affectée au budget Jeunesse, Sports et Vie Associative et sur la fonction 40
- nature 6574.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à signer la convention avec la Fédération Française des Sports de Glace dont le projet est
ci-annexé.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
 

TROPHEE ERIC BOMPARD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSE 
 
 
I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
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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 29 septembre 2014 reçue en Préfecture 
de la Gironde le …………………..  
 
ci-après dénommée par les termes « la Ville »  
 
 

d’une part, 
 
 
 
ET 
 
 
 
La Fédération Française des Sports de Glace, dont le siège est situé 41 – 43 rue de Neuilly 
– 75012 PARIS, représentée par Monsieur Didier GAILHAGUET, Président  
 
ci-après dénommée par les termes « la Fédération », 
 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
 
 
Après avoir exposé ce qui suit : 
 
 
Evénement majeur de patinage artistique en France, le Trophée Eric BOMPARD regroupe 
les meilleurs patineurs mondiaux durant trois jours de compétitions (21, 22 et 23 novembre 
2014). Son exposition mondiale engendre un rayonnement exceptionnel pour la ville 
d’accueil avec près de 1 700 heures de diffusion sur les chaînes télévisées. Son plateau 
international composé de dix nationalités différentes et de médaillés mondiaux 2013 et 2014 
fait de cette compétition une étape incontournable pour les meilleurs patineurs 
internationaux.  
 
Suite aux travaux du Palais Omnisports de Paris Bercy, la Fédération Française des Sports 
de Glace (FFSG) s’est mise en quête d’un équipement susceptible d’accueillir durablement 
cette épreuve. Avec sa patinoire de Mériadeck disposant d’une aire de glace aux dimensions 
olympiques et ses tribunes pouvant accueillir 3 300 personnes chaque jour de compétition, la 
Ville de Bordeaux répond parfaitement aux critères d’accueil de cet événement majeur. 
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Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er  – Objet 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et la 
Fédération dans le cadre de l’accueil du Trophée Eric BOMPARD à la patinoire Mériadeck 
de Bordeaux. 
 
 
Article 2  – Délais d’exécution 
 
La présente convention prend effet à sa notification et prendra fin à l’expiration de 
l’accomplissement par la Fédération de la totalité de ses obligations. 
 
A son expiration, une nouvelle convention pourra être conclue après autorisation par le 
Conseil Municipal. 
 
 
Article 3  – Objectifs et moyens mise en œuvre 
 

- Proposer un événement de patinage d’envergure internationale pour 10 000 
Bordelaises et Bordelais 

- Valoriser la patinoire et la Ville de Bordeaux par un événement sportif de haut niveau 
 
Pour ce faire, la Ville de Bordeaux mettra gratuitement à disposition la patinoire Mériadeck à 
la Fédération du 20 au 24 novembre 2014 pour la préparation, les entraînements et la 
compétition. 
 
 
Article 4  – Concours financiers apportés par la Ville 
 
Le montant prévisionnel de la manifestation s’élève à 890 000€. 
La Ville de Bordeaux versera à la Fédération une participation de 40 000€ pour contribuer à 
cette manifestation. 
 
 
Article 5  – Versement de la subvention 
 
La subvention de la Ville sera versée de la façon suivante : 
 

- 70% dès la signature de la présente convention 
- 30% à la réception de bilan financier de l’événement 

 
Le versement sera effectué au compte de l’association Fédération Française des Sports de 
Glace dont les références bancaires ou postales sont stipulées ci-dessous : 
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RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTALE 
 
Domiciliation : Caisse d’Epargne Ile de France 
Titulaire du compte : Fédération Française des Sports de Glace 
Adresse : 6 avenue du Professeur André LEMIERRE 
 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
17515 90000 08087106430 29 

 
 
Article 6  – Engagement de la Fédération 
 
6.1 – Obligations comptables et contrôle de l’utilisation des fonds 
 
La Fédération 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 Fédération doit transmettre à la Ville, au plus tard à l’expiration d’un délai de 2 mois 
suivant la clôture de l’événement, le bilan comptable définitif de l’événement. 
 
Les montants versés par la Ville, les autres collectivités territoriales et organismes divers 
doivent expressément figurer de manière détaillée dans le bilan transmis. 
 
6.2 – Contrôle des fonds publics 
 
La Fédération 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 
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par la 
Fédération 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 6.4, la 
Ville se réserve le droit de ne pas procéder au versement de sa participation financière. 
 
6.3 – Promotion de la Ville 
 
La Fédération 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. 
 
Lors de la manifestation, celle-ci doit faire état du soutien de la Ville en utilisant une 
banderole intitulée «Bordeaux ma Ville Partenaire de l’évènement » mise à disposition. 
 
 
 
 

586



6.4 – Demande de subvention 
 
La Fédération présentera un dossier comportant les éléments suivants :  
 

� les statuts de l’Association, 
� la composition du bureau de l’Association, 
� numéro de Siret 
� un relevé d’identité bancaire ou postal, 
� le dossier manifestations sportives. 

 
La Fédération s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet social, à sa 
demande, et aux lois et règlements en vigueur et notamment la réglementation en matière 
de débit de boissons. 
 
 
Article 7  – Assurances – Responsabilités 
 
Les activités de la Fédération sont placées sous sa responsabilité exclusive. La Fédération 
doit souscrire tout contrat d’assurance propre à garantir sa responsabilité, de manière à ce 
que la Ville ne soit ni recherchée, ni inquiétée. Cette attestation sera présentée à la Ville 
avant l’événement. 
 
 
Article 8  – Impôts et taxes 
 
La Fédération 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, 
en outre, faire son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures 
constituant ses obligations fiscales. 
 
 
Article 9  – Résiliation 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en 
cas de non respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le 
mois suivant la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis 
de réception, la partie en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier. 
 
Si le non respect de la convention est imputable à la Fédération, cette dernière rembourse à 
la Ville la part de subvention déjà perçue, à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée. 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment, avant son terme, si les parties sont 
d’accord. Cette résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres 
recommandées entre les parties. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la Fédération. 
 
Il en est de même en cas d’utilisation de la subvention par la Fédération à des fins autres 
que celles définies conformément à l’article 3 de la présente convention. 
 
A ce titre, la Fédération s’interdit, notamment, de redistribuer tout moyen municipal mis à sa 
disposition sous forme d’aide ou de subvention à d’autres personnes physiques ou morales. 
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Article 10  – Droit de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de la Fédération. 
 
 
Article 11  – Election de juridiction 
 
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de contestation ou de litige quant à 
l’interprétation ou à l’application de la présente convention, le tribunal administratif sera 
compétent. 
 
 
Article 12  – 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 la Fédération, 41-43 rue de Neuilly, 75012 PARIS 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le ………………. 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
P/ le Maire 

 Pour la Fédération Française 
des Sports de Glace 

 
 
 
 
 

  

Arielle PIAZZA 
Adjointe au Maire 

 Didier GAILHAGUET 
Président 
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D-2014/487
Festival Animasia. Subventions. Attribution. Adoption
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique en faveur des associations et des événements qu’elles
organisent, la ville souhaite accompagner l’association Mandora.
 
Mandora « Culture d’Ici et d’Ailleurs » est une association pluridisciplinaire.
Active depuis 2002, cette association développe de nombreuses manifestations et a engagé
une démarche fédératrice autour de valeurs qui lient mixité culturelle et intellectuelle.
Les activités de Mandora portent notamment sur les domaines de la Culture, de la
Coopération Internationale, de la Solidarité, du Numérique et du Développement durable.
 
Mandora met en œuvre cette année, pour la première fois à Bordeaux, le Festival Animasia.
Cet évènement se déroulera le week-end du 4 au 5 octobre prochains.
Le Festival Animasia prendra appui sur le cinquantenaire des relations diplomatiques avec
la Chine.
Ainsi, à l’occasion des 10 ans du Festival «  Animasia, voyagez au cœur de l’Asie  »,
événement unique en Aquitaine, la Chine sera à l’honneur et plus particulièrement la ville
de Wuhan, jumelée à Bordeaux.
 
Le Festival a pour objectif de devenir un lieu et un temps où les visiteurs découvrent la culture
populaire autour d’échanges, d’activités et de rencontres dédiés à la culture chinoise.
Le Hangar 14 accueillera durant ce week-end les différents pôles qui ont fait le succès
de ce festival tels que des expositions, des conférences, un forum emploi numérique, des
spectacles et des démonstrations…
 
Les jeunes de 12 / 25 ans seront le cœur de cible de cette grande manifestation.
Bordeaux accueille de très nombreux jeunes qui grâce à la Carte Jeunes, pourront bénéficier
de tarifs privilégiés.
15 000 visiteurs sont attendus sur les deux jours.
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La ville participe activement à la mise en œuvre de cet événement grâce à l’intervention des
ses services qui assurent des prestations logistiques et techniques tels que la confection et
l’installation d’éléments dédiés à la scénographie, à la signalétique…
De plus, l’association bénéficie d’une gratuité pour le H14 dont le coût réel valorisé s’élève
à 10 146 euros.
 
Enfin, je vous propose d’accompagner l’association Mandora et de lui attribuer les
subventions suivantes :

- 12 000 euros au titre de la Jeunesse (Compte 6574 – Fonction 421)
-   1 550 euros au titre de la Vie étudiante (Compte 6574 - Fonction 23)
-   2 500 euros au titre du Développement Economique (Compte 6574 – Fonction 90)

 
Les crédits sont inscrits au budget du présent exercice.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

- à verser les subventions à l’association.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/488
Domaine de la Dune. Tarification 2015. Décision. Adoption.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Domaine de la Dune, situé au 156 boulevard de la Côte d’Argent à Arcachon,
accueille, toute l’année, des stages sportifs, des séjours d’enfants, des classes vertes, des
associations, des groupes seniors pour des séjours ou des séminaires. Dans le cadre de
rencontres familiales, le Domaine est également amené à louer des hébergements et des
salles.
 
Il est proposé une augmentation moyenne des tarifs de 1,76 % par rapport à l’exercice 2014.
 
Les lignes tarifaires créées l’an passé sont maintenues.
 
Le tarif des pauses-café passe de 2,20 euros à 3,00 euros (+ 36,36 %) en raison d’une
augmentation notable de la prestation à la demande des groupes : viennoiseries / biscuits,
jus de fruits, eau, café, thé, et lait.
 
Le prix du petit-déjeuner pour les enfants de moins de 6 ans a été revu à la baisse (3,50 euros
au lieu de 4,20 euros) car ils ne consomment pas les mêmes quantités que les 6-11 ans.
 
Un tarif « Réalisation des lits » est proposé (4 euros / lit), afin de satisfaire certains groupes
qui souhaitent avoir les lits réalisés à leur arrivée. Actuellement, le linge de lit est fourni et les
usagers dressent leur lit eux-mêmes. Ce tarif est volontairement assez élevé car le personnel
du Domaine de la Dune n’est pas en effectif suffisant pour pouvoir faire systématiquement
les lits. Pour les groupes de jeunes enfants et les seniors, les lits continueront d’être effectués
par le Domaine de la Dune sans tarification complémentaire.
 
Un forfait week-end pour la location de la salle Arguin (salle des fêtes) est créé afin de faciliter
la gestion de la location de cette salle.
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La proposition de nouvelle tarification pour 2015, valable du 1er janvier au 31 décembre
2015 est jointe en annexe.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- adopter la tarification pour 2015.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

     
DOMAINE DE LA DUNE - TARIFICATION 2015

     

Tarification applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

     

 Libellé Nouveau
Tarifs
2015

Tarifs
2014

HEBERGEMENT
ADULTES     
 Pension complète  49,50 € 48,50 €
 Demi-pension  38,80 € 38,00 €

 Pension complète (Arbousiers-Oyats)  44,00 € 43,50 €

 
Demi-pension
(Arbousiers-Oyats)  32,50 € 32,00 €

 Repas menu type 1  12,50 € 12,20 €
 Repas menu type 2  21,00 € 21,00 €
 Repas menu type 3  28,50 € 28,50 €
 Petit déjeuner  5,40 € 5,30 €

 Pause-café
Prestation
complétée 3,00 € 2,20 €

 Nuit en chambre individuelle  24,00 € 23,50 €
 Nuit en chambre à 2 lits  21,00 € 20,50 €
 Nuit en chambre à 3 lits  19,50 € 19,00 €
 Nuit en chambre à 4 lits  16,00 € 15,70 €
     

HEBERGEMENT
ENFANT
(moins de 6 ans)     
 Hébergement   gratuit
 Repas  6,50 € 6,50 €
 Goûter  3,50 € 3,50 €

 Petit-déjeuner

Réajustement
par rapport à la
prestation 3,50 € 4,20 €

HEBERGEMENT
ENFANT
(6-11 ans)

Les goûters sont inclus dans la PC et
dans la DP déjeuner.    

 
Pension complète (nuit, petit-déj,
déjeuner, goûter, dîner)  35,50 € 35,00 €

 
Demi-pension (nuit, petit-déj, 1 repas,
goûter)  31,00 € 30,50 €

 Repas  10,50 € 10,50 €
 Goûter  3,50 € 3,50 €
 Petit déjeuner  4,20 € 4,20 €
 Nuit  16,00 € 15,70 €
HEBERGEMENT
ENFANT
(12 à 17 ans)

Les goûters sont inclus dans la PC et
dans la DP déjeuner.    

 Pension complète  42,50 € 42,00 €
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 Demi-pension  32,00 € 31,40 €
 Repas  11,50 € 11,50 €
 Goûter  3,50 € 3,50 €
 Petit déjeuner  4,20 € 4,20 €
 Nuit  16,00 € 15,70 €
     

PRESTATION
COMPLEMENTAIRE     
 Réalisation des lits (par lit) NOUVEAU 4,00 €  
     
LOCATION DE
SALLES     
 Salles de restauration    

 
Salle Magnolia ou Tilleuls - 84 m²
sans restauration  420,00 € 415,00 €

 
Packs couverts, verres, vaisselle - A
l'unité  4,10 € 4,10 €

 
Packs couverts, verre, vaisselle, plats
de présentation- A l'unité  5,10 € 5,10 €

     
 Salle de réception ARGUIN - 161 m²    
 Tarifs semaine :    
 l'heure  120,00 € 120,00 €
 la journée  630,00 € 630,00 €

 la semaine  
1 050,00

€ 1 020,00 €

 le mois  
2 100,00

€ 1 836,00 €
     
 Tarifs week-end    
 l'heure  150,00 € 150,00 €

 le samedi ou le dimanche (8h30/23h)  660,00 € 650,00 €

 
forfait week-end (vendredi 17h au
dimanche 17h) NOUVEAU

1 000,00
€  

     
 Salles de réunion    
     

 
● Les Bruyères (salle Printemps, Eté
et Automne de 33 à 37 m²)    

 ● Les Voiliers (1 salle de 25 m²)    

 
● Salle de réunion ACCUEIL (1 salle
de 24 m²)    

 Location une heure  13,00 € 12,50 €
 Location à la journée  68,00 € 66,50 €
 Location au mois  370,00 € 360,00 €
     

 ● Les Bruyères (salle Hiver de 53 m²)    

 ● Les Ecureuils (1 salle de 53 m²)    
 Location une heure  15,00 € 14,80 €
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 Location à la journée  80,00 € 78,00 €
 Location au mois  470,00 € 460,00 €
     
 Les Cigales    

 
● Salle PYLA ou salle ABATILLES (48
m²)    

 Location une heure  19,00 € 18,50 €
 Location à la journée  89,00 € 87,00 €
 Location au mois  520,00 € 510,00 €
     
 ● Salle MOULLEAU (23 m²)    
 Location une heure  15,00 € 14,80 €
 Location à la journée  80,00 € 78,00 €
 Location au mois  470,00 € 460,00 €
     
 ● Bureau (11 m²)    
 Location une heure  13,00 € 12,50 €
 Location à la journée  68,00 € 66,50 €
 Location au mois  370,00 € 360,00 €
     
ESPACE PLEIN AIR
(PARC)     

 Prix au mètre carré par jour  8,00 € 8,00 €

NON RESTITUTION
DE CARTE
D'ACCES OU DE
CLEF     

 
Toute unité non restituée sera
facturée  36,00 € 36,00 €

     

CHAUFFEURS DE
BUS

Pension en chambre désignée par le
Domaine de la Dune  gratuit gratuit

 
Demi-pension en chambre désignée
par le Domaine de la Dune  gratuit gratuit

 Repas menu type 1  gratuit gratuit
 Repas menu type 2  21,00 € 21,00 €
 Repas menu type 3  28,50 € 28,50 €
 Petit-déjeuner  gratuit gratuit
     

Ecoles / Collèges :Application du tarif enfant/ado pour 1 adulte encadrant 12 enfants
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D-2014/489
Golf de Bordeaux. Compte rendu annuel de l'exercice clos le
31 décembre 2013. Information.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 23 novembre 2009, vous avez confié à la société Blue Green SAS
la conception, la réalisation et le financement d’investissements ainsi que la gestion et
l’exploitation du Golf de Bordeaux Lac, sous la forme d’un contrat de concession de travaux
et de service public pour une durée de 15 ans.
 
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
délégataires de service public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport
annuel sur la base duquel est issue la présente synthèse.
 
Le Golf de Bordeaux Lac est un équipement d’une superficie de 110 hectares regroupant les
installations golfiques suivantes :
 
- Deux parcours de 18 trous : la Nouvelle Jalle (1978) et les Nouveaux Etangs (1990) ;
- Plusieurs zones d’entraînement : 1 practice de 30 postes couverts, 1 putting green de 9

trous, un pitching-putting green de 9 trous et une zone d’entraînement ;
- Un Club-House ;
- Des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 1 local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de

fonction, une salle de formation, des parkings et 2 mini chalets starter.
 
Une démarche nationale « Golf et Nature » a été engagée depuis 2011 par la société Blue
Green.
Cette démarche se décline concrètement par :
- Un pré-diagnostic ou diagnostic simplifié mené en 2011 sur une sélection de 20 golfs

dont celui de Bordeaux Lac, pour mettre en évidence les principaux enjeux en matière de
protection de la biodiversité sur les parcours golfiques,

- Un diagnostic écologique approfondi permettant la définition d’un plan de gestion pour
cibler les enjeux écologiques locaux (de 2012 à 2015),

- La mise en place d’un suivi de la biodiversité selon les groupes faunistiques retenus et
les indicateurs associés (2016),

- La formation et la sensibilisation des collaborateurs de Blue Green aux enjeux et bonnes
pratiques de protection de la biodiversité tout au long de la démarche.

Cette démarche nationale a abouti à un plan d’action pour le golf de Bordeaux Lac annexé
à la présente délibération.
 
 
I – L’évolution de l’activité
 
En 2013, le chiffre d’affaires du Golf de Bordeaux Lac se compose principalement à 73% du
CA Golf et à 26% du CA enseignement, les 1% restants représentent le CA location (loyer
restaurant et boutique).
 
Les 73% du CA Golf se décomposent de la manière suivante :
- 65% du chiffre d’affaires repose sur les abonnements,
- 19% sur les green-fees (non abonnés),
- 14% sur les practices,
- 2% sur le divers (location de voiturettes, carte bluegreen, autres produits).
 
 
- Les abonnements :
Au 31 décembre 2013, le nombre d’abonnés annuels est de 1.201, contre 1.275 en
décembre 2012, soit une baisse de 5.8%. Cette diminution du nombre d’abonnés est
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d’autant plus importante entre novembre et décembre 2013 puisqu’elle concerne 86
abonnements.
Cela s’explique par :
- une pluviométrie importante en novembre 2013 correspondant à 1.5 fois le niveau de

2012 et qui a rendu les conditions de jeux particulièrement difficiles sur cette période,
- un nombre important d’abonnements arrivant à échéance sur fin décembre 2013 (412

abonnements).
Le golf a conservé un volume important d’abonnés avec en moyenne plus de 1.240 personnes
sur l’ensemble de l’année.
  
Hormis les 4 mois de plein hiver, les abonnés accèdent aux installations de manière régulière,
la fréquentation oscille entre 4.700 et 5.600 départs par mois et la moyenne annuelle se
situe à hauteur de 4200 départs par mois.
Parmi les abonnés du Golf, 51% résident  en centre de Bordeaux (33000). La majorité des
golfeurs se situe entre 50 et 70 ans, avec un pic entre 60 et 70 ans.
 
 
- Les green-fees (non abonnés) :
Les mois d’avril à septembre représentent des forts mois d’activité constitués de groupes
et d’événements divers. Au total de l’année, 12.056 départs green-fee ont été réalisés sur
l’exercice 2013.
Avec un chiffre d’affaires de 280 K€ en 2013, en recul de 9% par rapport à 2012, les
conditions météorologiques ont eu des impacts encore plus importants sur la baisse de
fréquentation des joueurs de green-fee, plus sensibles aux conditions de jeu que les abonnés.
 
 
- Les practices :
Les travaux du practice réalisés en 2012 ont permis à l’activité d’accéder à un niveau de
chiffre d’affaires record proche de 205 K€ sur l’exercice 2013, soit une augmentation de
41% par rapport à 2012. De plus, la pluie a incité les golfeurs à s’entraîner et le practice de
Bordeaux Lac offre des conditions optimales puisqu’il est couvert, éclairé et spacieux.
 
 
L’enseignement :
L’ambition de l’enseignement est de former de futurs golfeurs qui viendront grossir le rang
des abonnés. L’enseignement repose à la fois sur une école de golf pour les 4-18 ans, et sur
des formules pour les plus de 18 ans (initiation, « all inclusive », passeport 5 mois).
En 2013, 355 personnes ont souscrit des formules enseignement dont 73% ont opté pour
une formule «  all inclusive  » pour une durée d’un an, comprenant l’accès au parcours
enseignement et le passage de la carte verte.
L’école de Golf est composée de 243 jeunes, dont 174 réinscriptions. Le plus jeune joueur
est né en 2010.
 
 
II – L’évolution des ouvrages
 
Conformément à ses obligations, la société Blue Green SAS a effectué en 2013 un certain
nombre de travaux relatifs à l’amélioration des installations golfiques :
 
- Rafraîchissement du parking permettant une optimisation des places et une amélioration

de la bande de roulement et des abords, ainsi que l’aménagement des abords du practice
avec un enrobé et des plantations. Ces travaux ont eu lieu dans le courant de l’été 2013
et ont représenté un coût de 66.5 K€ HT ;

- Une machinerie moderne a été installée au practice, permettant d’alimenter les différentes
machines à balles situées au practice par un système d’air pulsé. Ces travaux ont été
réalisés en début d’année 2013 pour un montant de 127.7 K€ HT ;

- Rénovation des systèmes d’arrosage de la Jalle réalisée en août 2013 pour un coût de
travaux de 72.5 K€ HT et de main d’œuvre de 21.4 K€ ;

- Début courant septembre 2013, de la réfection des bunkers du parcours des étangs,
cette réfection se poursuivant sur l’année 2014. Ces travaux représentent 17 K€ HT et
un impact main d’œuvre de 5 K€.
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- Deuxième phase des travaux du club house commencée en novembre 2013 par le

terrassement des buttes végétales devant le club. Le coût estimé de ces travaux dont la
fin est prévue pour juin 2014 représente 264 K€ HT.

 
D’autres travaux ont été réalisés dans le cadre des 2% du chiffre d’affaires conformément
à l’article 40 du contrat de concession :
- Plantations à l’entrée du Golf pour 3.371 euros HT ;
- Cible du practice pour 990 euros HT ;
- Aire de lavage dont la fin des travaux est prévue en mars 2014, pour 15.126 euros HT ;
- Aménagement du caddy master par l’acquisition de casiers. L’installation des casiers est

prévue pour septembre 2014, le coût de ces travaux représente 21.843 euros HT.
 
Les conditions météorologiques de 2013 avec un niveau de pluviométrie conséquent ont
engendré des dégradations importantes des conditions de jeu.
Pour y remédier,  des travaux de drainage sur le parcours de la Jalle vont être engagés sur
2014 de manière à permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie. Ces travaux sont
estimés à 80 K€ HT;
 
D’autres travaux sont prévus sur 2014 :
- La mise en œuvre des bunkers ainsi que la fourniture du sable pour 26 K€ HT ;
- Un projet d’aménagement de l’atelier pour 27 K€ HT ;
- L’acquisition d’un filet de protection de l’atelier pour 7 K€ HT.
 
 
III – La synthèse du compte de résultat
 

En k€ 2013 2012 Variations
Chiffre d'affaires 1 926 1 907 1,0%
Produits d'exploitation 1 983 1 933 2,6%
Charges d'exploitation 1 711 1 532 11,7%
Résultat d'exploitation 272 401 -32,2%
Résultat financier 0 0 0,0%
Résultat exceptionnel 9 17 -47,1%
Frais de siège (8% du chiffre
d'affaires)

154 153 1,0%

Résultat après frais de siège 127 265 -52,2%
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2013 s’établit à 1.926 K€ contre 1.907 K€ en 2012 soit
une augmentation de 1 %. Cette évolution s’explique principalement par l’effet combiné des
variations suivantes :
- l’augmentation de 9% du chiffre d’affaires réalisé sur la vente d’abonnements, soit +78

K€,
- la baisse de 8% du chiffre d’affaires enseignement, soit – 92 K€,
- la baisse de 9% du chiffre d’affaires green-fee, soit – 27 K€,
- une augmentation de 41% du chiffre d’affaires practice, soit +60 K€.
 
Les charges d’exploitation sont en augmentation de 11.7 % par rapport à 2012, soit +179
K€, pour atteindre 1.711 K€.
Cela s’explique principalement par l’effet combiné de :
- l’augmentation des dotations aux amortissements de 180 K€,
- l’augmentation des autres achats et charges externes de 41 K€, liée principalement à la

hausse des charges terrains pour garantir un niveau optimal de qualité et d’entretien,
- la diminution de la masse salariale à hauteur de 53 K€, liée en grande partie au départ

en retraite d’un enseignant.
 
L’augmentation du chiffre d’affaires dans des proportions inférieures à celle des charges a
entraîné une diminution du résultat d’exploitation de 32.2% et du résultat net après frais de
structure de 52.2% entre 2012 et 2013.
 
L’activité 2013 a été fortement impactée par les effets travaux aggravés par une météo
défavorable.
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Au titre des 12 mois de l’exercice 2013, la Ville de Bordeaux percevra une redevance de
72.6 K€ TTC (1,2 K€ TTC de redevance d’occupation du domaine public et 71,4 K€ TTC de
redevance variable correspondant à 3% HT du chiffre d’affaires réalisé).
 
Pour votre complète information, le compte-rendu technique et financier 2013 est annexé
à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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MME PIAZZA. -

Un compte rendu annuel de notre délégataire Blue Green obligatoire du fait qu’on leur a confié la
conception, la réalisation et le financement de l’investissement, ainsi que la gestion et l’exploitation.

Je vous rappelle que la Société Blue Green s’est engagée à une démarche « Golf et Nature » avec
un plan d’actions annexé à la présente délibération : sensibilisation des agents à un suivi de la
biodiversité, un diagnostic écologique approfondi.

Reste à la Ville d’instaurer un programme d’évaluation de ces actions. Je tiens à vous rassurer,
il est en cours d’élaboration.

Sur l’évolution de l’activité il est à noter une baisse des abonnements du fait de la météo ; cette
baisse s’observe de novembre à décembre ; et puis les abonnements arrivent à échéance à cette
période-là.

Une augmentation de plus de 41% du chiffre d’affaires sur le practice aujourd’hui couvert, éclairé,
spacieux, ayant doublé sa capacité d’accueil. Voilà des travaux qui ont profité à cet établissement
en offrant des conditions optimales compensatoires pour la pratique du golf surtout lorsqu’il pleut.

Concernant l’école de Golf c’est toujours le 4ème golf français. On en est très fiers parce c’est un
golf municipal, il n’y en a pas beaucoup en France.

243 jeunes profitent d’une formation de qualité, avec un rajeunissement puisque le plus jeune
golfeur a 4 ans.

Ce site a aussi attiré l’attention de la Fédération Française de Golf qui a vu là un lieu formidable
et tout à fait adapté pour organiser le Championnat de France des Jeunes toutes catégories des
moins de 18 ans. Donc nous allons recevoir les 350 jeunes meilleurs golfeurs de France.

M. LE MAIRE. -

Qui souhaite s’exprimer sur le golf ?

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, comme vous le savez le groupe des élus écologistes est
intervenu à plusieurs reprises sur la gestion plus ou moins durable du golf, notamment l’utilisation
de produits phytosanitaires nocifs pour l’environnement en particulier par la voix de Marie-Claude
NOËL.

Cette année le gestionnaire nous présente un plan d’actions pour la préservation de la biodiversité
sur le golf mené avec le partenariat scientifique de la LPO. Nous nous en félicitons.
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Ce plan d’action propose entre autres la protection du « Jonc fleuri », espèce protégée comme
vous le savez, qui avait été malmenée par un désherbage chimique du golf les années précédentes,
comme l’avaient constaté les gardiens de la réserve naturelle de Bruges qui est voisine.

D’autres actions préconisées par la LPO sont intéressantes comme la mise en place de zones de
prairies et de zones de friches en libre évolution entre les parcours et les boisements qui permettront
d’héberger de nombreuses espèces auxquelles elles procureront nourriture et abri.

Nous souhaitons tout de même attirer l’attention sur la priorité de gestion n° 4 qui est de réduire
l’usage des produits phytosanitaires par l’utilisation autant que possible de méthodes alternatives.

Pour l’instant, on le constate en lisant le compte rendu détaillé des charges du gestionnaire, les
achats de produits phytosanitaires et d’engrais sont en augmentation en 2013 par rapport à 2012
de plus de 13%, notamment la ligne 602-110 : achats phytosanitaires, qui, en 2012 était de 2.223
euros et est aujourd’hui de 25.000 euros. Tout cela a été multiplié par 10.

A l’heure où la Ville de Bordeaux se targue d’être passée à zéro phyto nous émettons vraiment le
souhait qu’elle en demande autant à ses délégataires, qu’elle fasse vraiment attention à ce genre
de lignes budgétaires, qu’elle mette le nez de dedans pour voir ce qu’il en est réellement.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme PIAZZA rien à ajouter ? Vous avez pris bonne note de l’observation de Mme JAMET ?

MME PIAZZA. -

Simplement lui dire que dans le programme d’évaluation de ces actions qui va être très vite mis en
place j’aurai des réponses beaucoup plus précises à vos interrogations.
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1. PRESENTATION BLUE GREEN GROUPE SAUR 

 
1.1 -  Leader dans la gestion de parcours  

« La force repose sur l’étendue et la richesse de son réseau marketing » 
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Issu de la fusion des sociétés Formule golf et Blue Green en 2011, BLUE GREEN est un 
acteur incontournable dans le paysage golfique. Numéro 1 de la gestion de parcours en 
Europe, il s’appuie sur la force du groupe Saur, leader historique de la gestion déléguée de 
services à l’environnement, à la société et aux loisirs. L’expérience et l’envergure de notre 
réseau sont preuves de bases solides et de compétences éprouvées dans le secteur du golf. 

Situés tant à proximité des grandes villes que dans les plus belles régions touristiques, les 
parcours permettent aux joueurs de pratiquer le golf à la fois près de leur domicile ou sur leur 
lieux de vacances. 

Partage, convivialité, apprentissage, sportivité, respect, compétition…sont les maîtres mots 
de ce sport. C’est dans cet état d’esprit que des familles de golf ont été imaginées en 
fonction du lieu, du jeu de nos clients : 

 

BLUE GREEN EVOLUTION  

Pour apprendre et se perfectionner  

Des golfs dédiés à tous, du débutant au 
joueur confirmé, avec une vraie vocation de 

pédagogie et d’enseignement 

 

 

BLUE GREEN PASSION  

Pour vivre l’esprit club  

Des golfs attachés à la vie du Club et de ses 
abonnés, tous passionnés. Un esprit club et 

convivial. 

 

BLUE GREEN EVASION  

Pour découvrir des parcours uniques  

Des golfs localisés dans des régions 
touristique, prisés pour la beauté de leurs 

parcours et de leurs paysages. 

 

 

BLUE GREEN EVASION PLUS  

Pour jouer sur des golfs d’exception  

La qualité de ces parcours transforme 
chacune de vos parties en une nouvelle 

expérience golfique… 

 

La démocratisation passe par le partage de moments de bien être et de convivialité autour 
d’un plaisir fédérateur : le golf. C’est dans cet état d’esprit que les établissements se voient 
pourvus de lieux de vie accueillants et chaleureux où l’on a plaisir à se retrouver en dehors 
du parcours (boutiques, restaurants, club house). 
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Blue Green Groupe Saur, des golfs engagés 

L’ambition du groupe est de faire rimer nature , innovation , service et sport . 

 
Des actions concrètes pour notre planète : Blue Green s’engage : 
 

 Gestion exemplaire de l’eau dans le respect de la Charte de l’eau et réutilisation des 
eaux usées, 
 

 Partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux et les associations 
environnementales locales pour la protection de la biodiversité sur les sites, 
 

 Exploitation raisonnée des sols avec des méthodes d’entretiens éprouvées. 
 

 
Enfin, Blue Green Groupe Saur  c’est aussi un sens du service et de l’écoute client  pour 
être au plus proche de vous. 
 
Blue Green Groupe Saur en chiffres : 
 
 

 Le personnel Blue Green Groupe Saur : 700 salariés. 

 51 golfs en gestion 

 22 000 abonnés.  

 6000 élèves chaque année par l’Académie Blue Green  Géry 
Watine 

 Une nouvelle dimension territoriale : 

Un réseau de 12 Golfs partenaires en France et à l’international 

Un partenariat commercial avec Open Golf Club (30 golfs) 
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1.2 -  Stratégie commerciale et marketing 
 

� Nos enjeux 
 
� Le golf ouvert à tous par des produits adaptés, une politique commerciale 

dynamique et novatrice et des tarifs adaptés 
 
� Etre la référence dans notre domaine : 

� par un aménagement et une nouvelle conception du golf 
� de nouvelles technologies au service des golfeurs (outils de marketing et de 

communication innovants et modernes) 
� une présence active sur les réseaux sociaux 
� une démarche éco responsable 

 
� Développer la pratique et la progression par notre qualité d’enseignement 
� Fidéliser nos abonnées  
� Développer la fréquentation de nos parcours 
� Animer nos golfs par des opérations commerciales fortes 
� Offrir une qualité de service correspondant aux attentes de nos clients 
 

 
� Notre stratégie 

 
� Recruter 5000 nouveaux golfeurs chaque année par nos opérations portes 

ouvertes, (en 2013 : 14000 participants avec environ 40% de nouveaux abonnés) 
 

� Conforter notre programme de fidélisation récompensant nos abonnés 
 

� Améliorer la rapidité de réservation via notre partenaire Book and Golf (9% du 
chiffre d’affaire green fees en 2013) 
 

� S’appuyer sur un nouveau site internet, une application Smartphone, un outil            
emailing, et les réseaux sociaux (Facebook, twitter, You tube) pour offrir plus de 
services à nos clients 
   

� Développer notre offre commerciale auprès des comités d’entreprise et des tours 
opérators pour accroitre la fréquentation de nos parcours, 
 

� Création d’opérations marketing sur l’ensemble de nos golfs relayées par une 
communication nationale avec l’appui de nos différents partenaires (fournisseurs, 
équipementiers, sponsors nationaux, partenaires économiques)  
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� Mise en place d’un plan d’action commercial local piloté par chaque directeur de 
golf 

 
• Opérations commerciales adaptées à chaque golf et à sa clientèle 
• Compétitions avec des entreprises locales, 
• Compétitions favorisant la rencontre entre joueurs confirmés et débutants. 
• Animation avec les équipes d’enseignement dans les écoles, collèges et 

lycées autour du golf avec du matériel adapté 
• Privilégier le lien partenaire avec l’association sportive  
• Favoriser le développement sportif local 
• S’insérer dans la vie économique, commerciale et culturelle locale 

 
� Développer les Pro shops pour offrir le plus de choix qualité / prix à nos clients en 

s’appuyant sur du personnel formé et compétent 
 

� Mise en place d’une école de formation Blue Green 
 

�  Créations d’animations sur nos golfs  
 

• Sur des thèmes sportifs et festifs : La Saint Valentin, la Saint Patrick, Noël… 
• caritatifs : Ligue contre le Cancer, l’Unicef… de journées dédiées : Semaine 

de la femme,      Fête des pères, des mères… commerciaux : ventes privées, 
ventes de matériels d’occasion (le Troc by Blue green)… 

 
Ces actions liées à notre stratégie commerciale ont pour but de faire connaitre le golf au plus 
grand nombre et de mettre tout en œuvre pour que votre golf soit un acteur économique  
important de votre territoire. 
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1.3 -  Golf de Bordeaux Lac au sein du réseau 
 
 
 
La configuration du domaine (2 parcours 18 trous (La Jalle / Les Etangs), un parcours pitch and putt, 
Un practice éclairé couvert (76 poste), le nombre d’enseignants (7), la formation des élèves moniteurs 
(CREPS), le nombre important d’abonnés (1201) et d’élevés en enseignements (386 en 2013) fait du 
Golf de Bordeaux Lac un complexe à part dans le réseau Bluegreen et plus encore dans le paysage 
golfique Français. 
  
Novateur,  dans la mise en place d’action terrain (plan d’action de la biodiversité), Ambitieux  dans les 
investissements réalisés (+ de 2.5 millions d’euros sur 3 ans), solidaire,  avec l’accueil de compétition 
caritative (Resto du cœur, la mucoviscidose, Green de l’espoir, la Kiwanis, Grain de sables….) 
sportif,  dans l’organisation de compétition (Grand prix de Bordeaux, Grand Prix jeune de Bordeaux, 
Trophée seniors….) conviviale,  avec des évènements dédiés (Journée de la femme, challenge 
d’hiver, crêpes party, coupe des rois…) le golf de Bordeaux Lac est le golf de tous les Bordelais et 
plus encore…. 
 
 
2ième club du réseau, en nombre d’abonné avec 1201 abonné à fin 2013 
 
Classement des golfs Blue Green en nombre d’abonnés. 
 

1er  1245 
2ième  1201 
3ième  1042 

 
 
1er club de Province, en quantités de nouveaux golfeurs créés lors des journées portes ouvertes 
de Septembre 2013 
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GOLF Total QTIT de 2013

1 VILLENNES 182

2 RUEIL 157

3 BORDEAUX 143

4 LILLE 97

5 SAINT-AUBIN 93

6 SAINT-QUENTIN 85

7 PESSAC 70

8 MAROLLES 62

9 CHASSIEU 55

10 SAINTE-MAXIME 51

Classement des 10 premiers golfs en 
nombre de produit vendus lors des 

journées portes ouvertes de 
septembre 2013

 
 
 
 
 
 
 
 

La Jalle : 
créé en 1978, un parcours simple et peu vallonné 

Ce parcours possède une grande partie du terrain très boisée et agréable pour se 
détendre. Parcours possédant des greens de qualité réputé dans l'ensemble de l'aquitaine d’une 

longueur de 6 165 m - Par 72. 
Ce parcours a été créé en 1978 par l'architecte Jean BOURRET.  

 
Les Etangs : 

parcours de 18 trous plus récent de 6 162 m - Par 72. 
Ce parcours offre un bon challenge technique avec des pièces d’eau 
présentes. Présence également d'arbres sur l'ensemble du parcours, 

Ce parcours a été créé en 1990 par l'architecte Jean BOURRET 

610



 

10 
 

 
 
1 DONNEES D’EXPLOITATION  
 

2.1 -  Evolution du nombre d’abonné en nombre et CA  
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Commentaires : 
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La courbe du nombre d’abonnés a progressé jusqu’en octobre 2013.  
En novembre 2013 nous avons constaté une légère baisse suivie d’un décrochement important sur 
Décembre 2013. 
 
Ce décrochement représentant 86 abonnés en moins entre Novembre 2013 et Décembre 2013 
s’explique par l’addition de 2 phénomènes 
 

- Une pluviométrie importante sur novembre (avec 114 mm d’eau soit 3 fois plus qu’en 2011 et 
1.5 de plus qu’en 2012) qui ont rendu les conditions de jeux difficiles sur la période.  
 

- Un nombre important de renouvellement sur fin Décembre 2013 (avec plus 412 abonnements 
arrivants à échéance) puisque historiquement les abonnements étaient annuels et non de 
date à date. 
 

La conjugaison de ces 2 phénomènes (pluviométrie et nombre important d’abonnements arrivant à 
échéance) explique globalement qu’un nombre important de personnes n’a pas repris d’abonnement 
sur une période où il a été difficile de jouer dans des conditions correctes. 
 
Le chiffre d’affaires « lissé » (nombre d’abonnements sur le mois multiplié par le prix moyen) suit la 
même évolution avec également un décrochement sur décembre du fait d’un nombre moindre 
d’abonnés.  
 
Pour autant le golf de Bordeaux Lac continue à créer de nouveaux abonnés avec des mois importants 
comme mars avril et septembre. En effet les créations de nouveaux abonnés sont issues 
fréquemment de nos sorties d’enseignement (personnes ayant débuté avec la formule all inclusive, 
formule d’enseignement sur un an) qui ont commencé le golf lors de portes ouvertes de Mars avril et 
septembre.  
 
 
 
 

2.2-  Comparatif abonnés 2012/2013 
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Commentaires : 
 
Le comparatif 2012/2013 laisse apparaitre une « relative stagnation » de la courbe du nombre 
d’abonnés par rapport à 2012 qui était en progression sur une partie de l’année. 
 
Le golf a conservé un volume important d’abonnés avec en moyenne plus de 1.240 personnes sur 
l’ensemble de l’année. 
 
Ceci permet d’enregistrer un chiffre d’affaires en progression de + de 9% avec 970 216 € de CA à fin 
2013. 
 
La création de nouveaux abonnés est quant à elle en retrait par rapport à 2012, pénalisée notamment 
par le mois de mai et la fin d’année 2013. 
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2.3- Répartition des départs abonnés par mois et se maine 
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Commentaires : 
 
Avec plus de 50 000 départs abonnés sur l’ensemble de l’année, la fréquentation reste importante sur 
Bordeaux Lac. Les départs « semainier » représentent  61 % des départs 
 
 
 
 

 
 
Commentaires : 
 
Une baisse de l’ordre 20% est à constater entre 2012 et 2013 en termes de nombre de départs 
abonnés. 
Les conditions de jeux (faisant suite à une pluviométrie exceptionnelle) ont « freiné » la fréquentation 
des parcours de Bordeaux Lac. 
 
Les abonnés ont moins joué sur l’ensemble de l’année et ont hésité à reprendre leur abonnement. 
 
. 
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2.4-  Répartition des abonnements par typologie 

 
 
 

 
 
Commentaires : 
 
Plus de 50 % de la population (Abonnés) fréquentant le golf de Bordeaux Lac vient du centre-ville de 
Bordeaux (CP 33000). 
 
 
 

 
 
 
 
 

619



 

19 
 

 
 

 
 
 
Commentaires : 
  
L’abonné de Bordeaux lac est majoritairement un abonné 7/7 individuel uniquement sur Bordeaux 
Lac. 
 
 
 

2.5-  Répartition des abonnements par Age 
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Commentaires : 
  
Une majorité de Golfeurs se situe entre 50 et 70 ans, avec un pic entre 60 et 70 ans. 
 
Nous constatons cependant un rajeunissement de notre population notamment dans nos formules 
enseignement. Cette clientèle est difficile à fidéliser (le temps de jeu est la principale raison). 
Cependant notre formule All Inclusive, formation sur un an permet de leur donner l’envie de pratiquer 
le golf régulièrement même si l’assiduité au jeu intervient plus tardivement. 
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 2.5-  Les Green Fee par répartition semaine / week -end : 
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Commentaires : 
  
Nous avons une majorité de Green fee 18 trous semaines, les mois d’Avril, Mai, Juin, Aout et 
Septembre représentent des forts mois d’activité constitués de groupes et d’événements divers.  
 
Les conditions météorologiques de l’année 2013 (notamment janvier février et novembre) ont pénalisé 
l’ensemble de l’année. 
Viennent s’ajouter au 10.886 green fee vendus à l’accueil 1.170 green fee (vente en ligne avec notre 
partenaire book and golf) soit au total 12056 GF vendus sur l’ensemble de l’année 2013. 
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Commentaires : 
  
 
Avec plus de 12 000 greens fee sur 2013, nous conservons un nombre important de départs. 
Les mois de forte activité restent entre avril et septembre. 
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Commentaires : 
  
Avec 280 000 € de chiffre d ‘affaires nous sommes « bien » inférieurs à 2012 (qui s’établissait à 
307 995 €) Ceci s’explique par une baisse de fréquentation. 
La fréquentation étant impactée directement par la météo, puisque les joueurs green fee sont encore 
plus sensibles aux conditions de jeu que les abonnés.  
 
 
 
 
 
 

627



 

27 
 

 
2.6-  Practice 

 

 
 

 
 

Commentaires :   
 
Le practice est une des satisfactions de 2013, avec un chiffre d’affaires « record » (plus de 204 900 €)  
Les nouvelles installations, les aménagements réalisés rendent le practice attrayant pour les golfeurs 
Bordelais.  
 
De surcroit la pluie a incité les golfeurs à s’entrainer et le practice de Bordeaux Lac offre des 
conditions optimales (practice couvert, éclairé avec de la place….) 
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2.7-  Enseignement: 
 

 

 
 
 

5 mois 59 Enseignement sur 5 mois (inititition
All Inclusive 260 Enseignement sur 1 an comprenant l'abonnement au parcours et matériel (prix spécial étudiant)

All Inclusive etudiant 36 Enseignement sur 1 an comprenant l'abonnement au parcours et matériel
Total 355  
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Commentaires : 
  
Nous avons 355 personnes qui ont bénéficié de l’enseignement sur 2013. 
Notre produit phare le « all inclusive » représente 73 % de nos ventes. Il permet de former 
les golfeurs en 1 an et de les fidéliser par la suite en formules abonnement. Il comprend le 
passage de la carte verte (permis de conduire du golfeur) le matériel, les cours et l’accès au 
parcours. 
 
Ce produit nous permet de rajeunir notre clientèle puisque nous constatons une répartition 
plutôt homogène des tranches d’âges. 
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2.8-  Ecole de Golf : 
 

 
 

 
L’école de golf de Bordeaux-lac  est composée de 243 enfants. Dont 174 réinscriptions 
Le plus jeune joueur est né en 2010 et le plus ancien en 1995. 
Meilleur  joueur de l’école de golf, François Lagraulet -3 d’index et 40ème joueur  français. 
 
L’école de golf de Bordeaux-Lac  s’organise avec des cours  le mercredi matin (2 créneaux  
de baby golf), le mercredi après-midi (12 créneaux de 2h), le samedi toute la journée (15 
créneaux de 1h) et nous venons d’ouvrir cette année des créneaux le dimanche matin (2 
créneaux de 1h). 
Ces cours s’orientent  tant pour le loisir que la compétition. 
En ce  qui concerne le plus haut niveau, nous avons plusieurs groupes distincts, qui ont 
entraînement le mercredi après-midi et le samedi toute la journée : 
 

 Groupe élite (Benjamins + minimes) : 15 joueurs 
 Groupe espoir  (-13 ans) : 7 joueurs 
 Cadet : 9 joueurs 

 
Ces joueurs font partie de la filière jeune pouvant les amener jusqu’au championnat de 
France. 
Nous accueillons également des jeunes de la maison de quartier « Chanteclerc » et un 
groupe de jeunes sourds des « kiwanis » 
Nous avons eu 245 jeunes à l’école de Golf sur l’année 2013 
 
 
Objectifs : 
 

� Faire découvrir et aimer le jeu de golf,  
� Donner les moyens de progresser et amener les plus motivés vers la compétition. 
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Moyens :  
 

� Attestations de niveaux progressifs de formation sportive et de jeu sur le parcours 
(les tests des drapeaux),  

� Organisation de compétitions réservées à l’école de golf, entraînements équipe jeune, 
abonnement parcours à petit coût. 

             
 
2.9-  Répartition du CA par centre de profit en % : 
 
 
Par grand centre de profit : 
 

 
 
 
 
 
Commentaires : 
  
Le chiffre d’affaires « golf » représente 73% du CA global du Golf et l’enseignement 26 %, 
les 1% restant représentent  le chiffre d’affaires location (loyer restaurant et boutique) 
 
 
 
Golf en détail :  
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Commentaires : 
  
65% du chiffre d’affaires golf est réalisé par les abonnements, suivi du CA green fee à 
hauteur de 19% : 2 postes qui représentent + de 84% du chiffre d’affaires Golf. 
 
Le CA abonnement avec 65 % (en augmentation de 1% par rapport à N-1 ou il représentait 
64 % du CA Global) 
 
Le CA green fee représente 19 % du CA global en diminution de 3 % par rapport à N-1 (22 
%  du CA global en 2012) 
 
 
Le practice représente également une part non négligeable du chiffre d’affaires avec 14 %. 
(En augmentation de 4% par rapport à N-1 ou il s’établissait à 10% du CA global) 
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Enseignement en détail : 
 

 
 
 
 
Commentaires : 
  
Le CA enseignement lissé* 25% et CA enseignement prélèvement* 37% représentent près 
de 62% du chiffre d’affaires enseignement (Ce CA correspond à nos produits : all inclusive, 5 
mois…). Ils ont pour objectif de former de nouveaux golfeurs. 
 
Le CA encaissé (leçons individuelles, groupe, CREPS) représente quant à lui 25% du chiffre 
d’affaires. 
Les 13% restants sont le CA enfant (Ecole de golf pour une majorité supérieure à 90 % et 
groupe scolaire pour les 10% restants). 
 
Nous restons dans les mêmes répartitions de CA que N-1 qui s’établissait à 63 % pour le CA 
lisse + prélèvement et 26 % pour le CA encaissé. 
 
 
*Le CA lissé se définit par une formule enseignement débutante, réglée au comptant par le 
client, puis lissée sur l’ensemble de sa durée jusqu’à sa fin. 
Ex : 1000 € sur 12 mois nous lissons le CA soit 83.33 /mois. 
 
*Le CA prélèvement est réglé par prélèvement bancaire sur le compte du client chaque mois.  
Ex : le client est prélevé de 83.33/mois jusqu'à la fin de sa formule. 
 
Ces 2 CA correspondent au même type de produit, à savoir une formule débutant Blue 
Green. 
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2 LE PERSONNEL 
 
 
 

  ACCUEIL TERRAIN  ENSEIGNEMENT 
Effectif 5 8 7 

dont employé 4 8 5 
dont cadre 1  1 2 
dont cdd 1 3 3 

dont temps partiel 2   1  
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3 COMPTE D’EXPLOITATION ANNEE 2013 
 
 
 

BLUE GREEN SAS  

BORDEAUX  

Parc Saint Christophe - Le Magellan 3 - niveau 2

10 avenue de l'entreprise  

95862 CERGY PONTOISE  

Etats Financiers au 31 décembre 2013  
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BLUE GREEN SAS : BORDEAUX 
Etats Financiers au 31 décembre 2013 Page 1   

BILAN ACTIF

 Rubriques Montant Brut Amortissements 31/12/2013 31/12/2012

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de recherche et développement
 Concessions, brevets et droits similaires 11 000  11 000  (0) 2 853  
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains 373 723  29 614  344 109  269 197  
 Constructions 1 613 681  97 813  1 515 868  9 187  
 Installations techniques, matériel, outillage 650 176  137 204  512 972  377 447  
 Autres immobilisations corporelles 99 747  26 505  73 241  18 856  
 Immobilisations en cours 192 816  192 816  1 651 660  
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières 1 200  1 200  1 200  

ACTIF IMMOBILISE 2 942 343  302 137  2 640 206  2 330 401  

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements 23 653  23 653  15 850  
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises 2 240  2 240  968  

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés 101 143  15 424  85 719  65 585  
 Autres créances 194 356  194 356  440 996  
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres : )
 Disponibilités (159 264) (159 264) (55 265) 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance 27 352  27 352  18 893  

ACTIF CIRCULANT 189 479  15 424  174 055  487 027  

 Charges à répartir sur plusieurs exercices
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 3 131 822  317 561  2 814 261  2 817 429  
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BLUE GREEN SAS : BORDEAUX 

Etats Financiers au 31 décembre 2013 Page 2  

BILAN PASSIF

 Rubriques 31/12/2013 31/12/2012
 

 Capital social ou individuel  ( dont versé : )
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation )
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )
 Report à nouveau 417 914  

 RESULTAT DE L'EXERCICE (avant frais de structure) 280 654  417 914  
 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES   698 568  417 914  

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges
 Provisions pour écart d'acquisition négatif

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11 779  50 524  
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) 471 875  (400 005) 
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 73 374  46 372  

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 391 207  440 260  
 Dettes fiscales et sociales 581 613  683 594  

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 689  933 035  
 Autres dettes 191 741  225 839  

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance 385 415  419 896  

DETTES   2 115 693  2 399 515  

 Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL   2 814 261  2 817 429  

Résultat de l'exercice en centimes 280 654,13

Total du bilan en centimes 2 814 261,01  
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BLUE GREEN SAS : BORDEAUX 
Etats Financiers au 31 décembre 2013 Page 3  

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

 Rubriques France Belgique 31/12/2013 31/12/2012

 Ventes de marchandises 623  623  340  
 Production vendue de biens
 Production vendue de services 1 925 192  1 925 192  1 906 549  

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  1 925 815  1 925 815  1 906 889  

 Production stockée  

 Production immobilisée  14 731  20 671  
 Subventions d'exploitation  

 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 41 460  5 598  
 Autres produits 973  122  

PRODUITS D'EXPLOITATION   1 982 979  1 933 280  

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 3 821  (3 007) 
 Variation de stock  (marchandises) (1 254) 162  
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 118 185  108 784  
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements) (7 803) 9 602  
 Autres achats et charges externes 369 164  328 025  
 Impôts, taxes et versements assimilés 76 855  63 614  
 Salaires et traitements 660 727  696 956  
 Charges sociales 254 230  271 035  

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 223 415  42 973  
 Sur immobilisations : dotations aux provisions
 Sur actif circulant : dotations aux provisions 15 424  8 156  
 Pour risques et charges : dotations aux provisions

 Autres charges (1 381) 6 138  

CHARGES D'EXPLOITATION   1 711 382  1 532 438  

EBE 502 280  448 329  

 RESULTAT D'EXPLOITATION   271 597  400 842  

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur provisions et transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   271 597  400 842  
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BLUE GREEN SAS : BORDEAUX 
Etats Financiers au 31 décembre 2013 Page 4  

COMPTE DE RESULTAT (suite)

 Rubriques 31/12/2013 31/12/2012

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur provisions et transferts de charges 23 965  17 085  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  23 965  17 085  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 908  12  

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  14 908  12  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  9 057  17 072  

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS  2 006 945  1 950 365  

TOTAL DES CHARGES  1 726 290  1 532 451  

   BENEFICE OU PERTE 280 654  417 914  

 Frais de structure CA 1 925 815 -8,0% (154 065) (152 551) 

RESULTAT APRES FRAIS DE STRUCTURE & CICE 126 589  265 363  
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Note d’accompagnement 
Etats financiers au 31/12/2013 

 
Très largement perturbé par les conditions météo sur l’ensemble de l’année 2013 
nous enregistrons malgré tout une augmentation de notre chiffre d’affaires annuel de 
18926 € (+1%) 
 
Cela  repose en grande partie sur  la  vente d’abonnements, le chiffre d’affaires ayant 
progressé de 78450 € (+9%) , avec un maintien du nombre d’abonnés à des volumes 
importants (supérieur à 1250 abonnés) sur une large partie de l’année. 
 
La poursuite du programme d’investissement, l’attention portée à nos abonnés et 
notre politique de création de nouveaux golfeurs, en sont les principales raisons. 
 
L’enseignement a connu une année plus difficile voyant son chiffre d’affaires amputé 
de 92 355 € (-8%) principalement impacté par des portes ouvertes de Mars / Avril / 
Mai qui n’ont pas remporté le succès escompté.  
Ceci a largement impacté notre chiffre d’affaires lissé sur le début d’année. 
 
Le chiffre d’affaires « Green Fee » est également en baisse de 27 226 € (- 9 %). 
Une météo défavorable à la pratique du golf  impacte fortement la population green 
fee qui par sa typologie recherche des conditions optimales. 
 
Concernant le practice, c’est une satisfaction, son chiffre d’affaires progresse de 
59562 € (+41 %). Les aménagements réalisés, l’embellissement des abords, sa 
praticité (proximité des machines à balles du parking) permettent aux usagers, 
majoritairement « Bordelais » de s’entrainer dans d’excellentes conditions. 
 
Nous subissons une augmentation des charges d’exploitation de  178 944 € (+11%), 
dont les composantes principales sont : 
 

- Une augmentation des dotations aux amortissements à la hauteur de 180 442 
€ (+ 430 %), en raison de l’accélération des investissements sur le site. 
 

- Une augmentation des autres achats et charges externes de 41 139 € (+12.5 
%), essentiellement liée à l’augmentation des charges terrains à hauteur de  
23 399€ (+14%) passant de 170 390 € à 194 280 €, de manière à garantir un 
niveau optimal de qualité et d’entretien. 
 

- Une augmentation de 13 241 € d’impôt et taxe. 
 

- Une augmentation de 9 401 € de matières premières. 
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Le tout compensé par : 
 

- Une économie de 53 034 € (-6%) de masse salariale s’explique en grande 
partie par le départ à la retraite d’un enseignant en début d’année et le départ 
en congé maternité d’une enseignante en septembre 2013. 
 

- Une diminution notable de la variation des stocks. 
 

Comme nous l’imaginions l’activité de 2013 a été fortement impactée par les effets 
travaux aggravé par une météo défavorable. 
Nous avons pour autant su réagir en maitrisant tant que faire ce peut les charges 
d’exploitation (charges salariales) sans compromettre la qualité et le niveau 
d’entretien du parcours 
 
Nous imaginons que l’année 2014 sera une année de développement avec des 
infrastructures rénovées tant aux niveaux du club house que des parcours. 
 
Le programme d’investissement ambitieux de Blue Green favorisera l’accueil de 
l’ensemble des bordelais (Golfeurs ou souhaitant le devenir) dans un cadre serein et 
adapté à tous 
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BLUE GREEN  Groupe SAUR
Société : Blue Green SAS Clôture : déc-13
Date : 20/05/2014 COMPTES D'EXPLOITATION  : 

Détail avant frais de service support
Présentation analytique Détaillée

Catégorie 6 Section Catégorie 7 Catégorie 8 Compte GL  2013
10-RBE 1-Golf 10-Chiffre d'affaires 101-Abonnements    706112-CA ABONNEMENTS 566 780

   706113-CA ABONNEMENTS 
PRELEVEMENT 419 883
   706110-CA  ABONNEMENTS -16 446
   706110-CA  ABONNEMENTS 
GOLF VENDUS

Total 101-Abonnements 970 216
110-Green fees    706100-CA  GREEN FEES 255 826

   798111-TC GRP GREEN FEES 24 943
Total 110-Green fees 280 769
112-Practices    706120-CA  PRACTICE 204 321

   798112-TC GRP PRATICE B&G 583
Total 112-Practices 204 904
113-Voiturettes    706130-CA  LOCATIONS 8 521
Total 113-Voiturettes 8 521
114-Cartes BG    706140-CA  CARTES BLUE 9 360
Total 114-Cartes BG 9 360

118-Autres golf liés à la fréquentation
   706150-CA  LOCATIONS 
MATERIEL GOLF 5 192

Total 118-Autres golf liés à la fréquentation 5 192

120-Autres golf hors fréquentation
   706190-CA  AUTRES LOC & 
PROD. GOLF 19 129
   706180-CA  SPONSORING 1 600

Total 120-Autres golf hors fréquentation 20 729
Total 10-Chiffre d'affaires 1 499 692
30-Coût matières 338-Variation terrain    603200-VARIATION STOCKS 7 803

(vide)
   799338-TC VARIATION STOCK 
TERRAIN -7 803

Total 338-Variation terrain
Total 30-Coût matières
40-Charges de personnel420-Personnel - bruts    641220-ABSENCES CONGES 25 560

   726520-REPRISE AVTGES 
NATURE VEHICULE 3 348
   641520-AVANTAGES EN NATURE 
VEHICULES -3 348
   641120-PRIMES S/ SALAIRES -10 563
   641210-INDEMNITES 
COMPENSATRICES C.P -5 032
   641130-MAJORAT - HEURES 
SUPP & COMPL. -1 172
   641510-AVANTAGES EN NATURE 
LOGEMENT -4 457
   641160-PRIMES -950
   726510-REPRISE AVTGES 
NATURE LOGEMENT 4 457
   641170-PRIME ANCIENNETE -15 949
(vide)
   641180-ABSENCES RETENUES & 
IND COMP. 3 895
   641200-CONGES PAYES PRIS -26 106
   641140-PRIMES DE PRECARITE
   641100-APPOINTEMENTS & -312 126

Total 420-Personnel - bruts -342 443
425-Personnel - bruts Prov dotation n (vide)

   641860-PROVISIONS SALAIRES A 
VERSER -1 660

Total 425-Personnel - bruts Prov dotation n -1 660
429-Personnel - bruts Prov reprise n-1 (vide)

   641890-REPRISE PROV SAL A 
VERSER N-1 2 500

SITE "Bordeaux Lac"
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Total 429-Personnel - bruts Prov reprise n-1 2 500
430-Personnel - charges    645500-PREVOYANCE - NON -846

   647600-MEDECINE DU TRAVAIL -870
   647100-C E - FONCTIONNEMENT -701
   633400-EFFORT CONSTRUCTION -1 578
   645400-ASSEDIC - RG & MSA -15 074
   633500-TAXE APPRENTISSAGE -2 384
   645550-PREVOYANCE - CADRES -1 022
   645250-MUTUELLE - CADRES -3 118
   647200-C E - OEUVRES -876
   645300-RETRAITES - NC -18 132
(vide)
   633300-FORMATION CONTINUE 
(1.50 %) -5 964
   645350-RETRAITES - CADRES -5 022
   645100-URSSAF - RG & MSA -76 321

Total 430-Personnel - charges -131 907
435-Personnel - charges Prov dotation n(vide)

   645860-PROV CHARGES S/ SAL 
A VERSER -648

Total 435-Personnel - charges Prov dotation n -648
439-Personnel - charges Prov reprise n-1(vide)

   645890-REPRISE CHARGES SAL 
A VERS N-1 975

Total 439-Personnel - charges Prov reprise n-1 975
460-Personnel - autres (vide)

   708400-CA  REFACT PERSO A 4 556
   641450-INDEMNITES DE STAGES 
SOUMIS
   641300-REMBT TITRE DE 
   791200-REMBT RECU S/ 11 609
   641400-INDEMNITES DEPART EN 
RETRAITE
   633310-COUT SUPPLEMENTAIRE 
FORMATION -961
   641410-INDEMNITES DE 
LICENCIEMENT

Total 460-Personnel - autres 15 204
495-Personnel - prov CP    645850-PROV CHARGES S/CIH 2 444

   641800-PROV CONGES PAYES 
ECOULES 5 422
(vide)
   641850-PROV CIH 6 268
   645800-PROV CHARGES S/ C.P 
ECOULES 2 115

Total 495-Personnel - prov CP 16 249
Total 40-Charges de personnel -441 730
50-Impôts & taxes 500-Impots & Taxes    635880-AUTRES IMPOTS & -682

Total 500-Impots & Taxes -682
Total 50-Impôts & taxes -682
60-Autres charges 602-Engrais, phyto, sables etc    799602-TC ENGRAIS, PHYTO, -1 073

(vide)
   606380-ACHATS VEGETAUX & 
POISSONS -400
   602110-ACHATS -25 082
   602120-ACHATS SABLES, 
GRAVIERS, ETC -7 446
   602100-ACHATS ENGRAIS -23 370

Total 602-Engrais, phyto, sables etc -57 371

603-Petits mat, outil & pièces
   799603-TC PETIT MAT, OUTILL & 
PIECES 10 148
(vide)
   602210-PIECES DETACHEES MAT 
ATELIER -1 278
   602420-ACHATS PETIT MATERIEL 
PARCOURS -3 658
   606350-ACHATS PETIT OUTIL. & 
MATERIEL -6 276
   602410-ACHATS PETIT MATERIEL 
PRACTICE -575
   602220-PIECES DETACHEES MAT 
ARROSAGE -8 662
   602400-ACHATS BALLES -8 532
   602200-PIECES DETACHEES MAT 
TERRAIN -18 044  
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Total 603-Petits mat, outil & pièces -36 877
604-Eau arrosage    606101-EAU DARROSAGE 884

(vide)
   606102-REDEV. STATION 
POMPAGE TERRAIN -734

Total 604-Eau arrosage 150

605-Energie
   606122-ELECTRICITE STATION 
POMPAGE
(vide)
   799605-TC ENERGIE -1 272
   602310-GAZOLE TERRAIN -16 557
   602300-SUPER CARBURANT -1 315
   606120-ELECTRICITE
   602330-LUBRIFIANT TERRAIN -1 143
   602320-FIOUL TERRAIN -2 523

Total 605-Energie -22 810
606-Fournitures consommables (vide)

   606340-ACHATS PRODUITS 
DENTRETIEN
   606360-ACHATS PETITES 
FOURNITURES -211
   606310-ACHATS VET. & CHAUSS. 
TRAVAIL -2 233
   623610-IMPRIMES DACCUEIL

Total 606-Fournitures consommables -2 444
607-Fournitures administratives (vide)

   606400-ACHATS FOURN. 
BUREAU & INFORM.

Total 607-Fournitures administratives
608-Produits accueil    606390-ACHATS PRODUITS -387

(vide)
   799608-TC PRODUITS D'ACCUEIL -14

Total 608-Produits accueil -401
613-Locations (vide)

   616570-ASSURANCE -1 020
   613510-LOCATIONS MATERIEL 
PONCTUELLE -843
   613530-LOCATIONS VEHICULE -3 224
   613500-LOCATIONS MATERIEL

Total 613-Locations -5 087

615-Maintenance & entretien
   615530-SCE EXT. ENTR & REPAR 
VEHICULE -248
(vide)
   615570-SCE EXT. ENTR & REPAR 
VOITURET -3 445
   615220-SCE EXT. TRAVAUX S/ 
TERRAIN -4 477
   615200-SCE EXT. TRAVAUX S/ 
LOCAUX -3 890
   615520-SCE EXT. ENTR & REPAR 
ARROSAGE -1 441
   615600-CONTRATS MAINT. MAT & 
INSTALL.
   615500-SCE EXT. ENTR & REPAR 
MATERIEL -884

Total 615-Maintenance & entretien -14 385
625-Voyages & déplacements (vide)

   625610-RECEPTIONS
   606140-CARBURANTS VEHICULE 
SOCIETE -919
   625600-MISSIONS -8
   625100-VOYAGES & -4 977

Total 625-Voyages & déplacements -5 904
626-Telecom (vide)

   626210-TELEPHONE PORTABLE
Total 626-Telecom
628-Cotisations diverses (vide)

   628100-COTISATIONS DIVERSES -7 145
Total 628-Cotisations diverses -7 145
629-Redevance FFG (vide)

   628110-REDEVANCE F.F.G. -2 100
Total 629-Redevance FFG -2 100
630-Cotisation AS    628120-COTISATION AS -39 000
Total 630-Cotisation AS -39 000

658-Autres charges exploitations
   624800-FRAIS DE TRANSPORTS 
DIVERS -1 129
   658000-CHARGES DE GESTION 
COURANTE 224

Total 658-Autres charges exploitations -904
Total 60-Autres charges -194 280

Total 1-Golf 863 000  
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2-Enseignement 10-Chiffre d'affaires 125-Enseignement lissé    706252-CA ENSEIGNEMENT 106 186
   706253-CA ENSEIGNEMENT 
PRELEVEMENT 152 890

Total 125-Enseignement lissé 259 076
126-Enseignement non lissé    706250-CA  ENSEIGNEMENT 93 911

   706270-CA ENSEIGNEMENT 55 426
   798126-TC GRP ENSEIGNEMENT 3 643

Total 126-Enseignement non lissé 152 980
Total 10-Chiffre d'affaires 412 056
40-Charges de personnel420-Personnel - bruts    641220-ABSENCES CONGES 15 260

   641200-CONGES PAYES PRIS -18 514
   726510-REPRISE AVTGES 
NATURE LOGEMENT 6 926
   641120-PRIMES S/ SALAIRES -12 392
   641210-INDEMNITES 
COMPENSATRICES C.P -7 228
   641130-MAJORAT - HEURES 
SUPP & COMPL. -1 010
   641510-AVANTAGES EN NATURE 
LOGEMENT -6 926
   641160-PRIMES -481
(vide)
   641170-PRIME ANCIENNETE -5 097
   641180-ABSENCES RETENUES & 
IND COMP. 1 073
   641140-PRIMES DE PRECARITE -1 827
   641100-APPOINTEMENTS & -176 984

Total 420-Personnel - bruts -207 200
425-Personnel - bruts Prov dotation n (vide)

   641860-PROVISIONS SALAIRES A 
VERSER -125

Total 425-Personnel - bruts Prov dotation n -125

429-Personnel - bruts Prov reprise n-1
   641890-REPRISE PROV SAL A 
VERSER N-1 665

Total 429-Personnel - bruts Prov reprise n-1 665
430-Personnel - charges    645500-PREVOYANCE - NON -429

(vide)
   647100-C E - FONCTIONNEMENT -452
   633400-EFFORT CONSTRUCTION -1 017
   645400-ASSEDIC - RG & MSA -9 334
   633500-TAXE APPRENTISSAGE -1 536
   645550-PREVOYANCE - CADRES -1 500
   645250-MUTUELLE - CADRES -1 151
   647200-C E - OEUVRES -565
   645300-RETRAITES - NC -10 426
   633300-FORMATION CONTINUE 
(1.50 %) -3 761
   645350-RETRAITES - CADRES -6 186
   645100-URSSAF - RG & MSA -56 553

Total 430-Personnel - charges -92 910
435-Personnel - charges Prov dotation n(vide)

   645860-PROV CHARGES S/ SAL 
A VERSER -49

Total 435-Personnel - charges Prov dotation n -49

439-Personnel - charges Prov reprise n-1
   645890-REPRISE CHARGES SAL 
A VERS N-1 259

Total 439-Personnel - charges Prov reprise n-1 259

460-Personnel - autres
   791230-TC CHARGES DE 
PERSONNEL EXPLOIT 5 204
   633310-COUT SUPPLEMENTAIRE 
FORMATION
(vide)
   641400-INDEMNITES DEPART EN 
RETRAITE -14 202
   791200-REMBT RECU S/ 11 413

Total 460-Personnel - autres 2 415
495-Personnel - prov CP    645850-PROV CHARGES S/CIH 865

   641800-PROV CONGES PAYES 
ECOULES 6 618
(vide)
   641850-PROV CIH 2 216
   645800-PROV CHARGES S/ C.P 
ECOULES 2 582

Total 495-Personnel - prov CP 12 281  
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Total 40-Charges de personnel -284 664

60-Autres charges 606-Fournitures consommables
   606300-ACHATS MATERIEL DU 
PRO ENSEIGN
(vide)
   606360-ACHATS PETITES 
FOURNITURES -22 817

Total 606-Fournitures consommables -22 817

607-Fournitures administratives
   606400-ACHATS FOURN. 
BUREAU & INFORM. -42

Total 607-Fournitures administratives -42
608-Produits accueil    606390-ACHATS PRODUITS -20
Total 608-Produits accueil -20
625-Voyages & déplacements (vide)

   625610-RECEPTIONS
   625100-VOYAGES & -145
   625600-MISSIONS

Total 625-Voyages & déplacements -145
Total 60-Autres charges -23 023

Total 2-Enseignement 104 368

3-Proshop 10-Chiffre d'affaires 170-Boutique matériel
   707100-CA  BO MATERIEL & 
REPARAT. 610

Total 170-Boutique matériel 610
172-Boutique accessoires    707120-CA  BO ACCESSOIRES 13
Total 172-Boutique accessoires 13

Total 10-Chiffre d'affaires 623
30-Coût matières 330-Variation matériel (vide)

   603700-VARIATION STOCKS BO 
MAT & REP 1 254

Total 330-Variation matériel 1 254
331-Variation Vétements (vide)

   603710-VARIATION STOCKS BO 
VETEMENTS

Total 331-Variation Vétements
332-Variation accessoires (vide)

   603720-VARIATION STOCKS BO 
ACCESSOIRE

Total 332-Variation accessoires
360-Achats bo matériel (vide)

   624300-FRAIS DE TRANSPORT 
INTER-PROSHOP
   607100-ACHATS MSES BO MAT & 
REPARAT. -91

Total 360-Achats bo matériel -91

361-Achats bo vétements
   607110-ACHATS MSES BO 
VETEMENTS -2 379
(vide)
   799361-TC ACHATS BO 

Total 361-Achats bo vétements -2 379
362-Achats bo accessoires (vide)

   607120-ACHATS MSES BO 
ACCESSOIRES -1 351

Total 362-Achats bo accessoires -1 351

390-Prov & rep deprec matériel
   681730-DAP STOCKS BO 
MATERIEL & REPAR
(vide)
   781730-RAP STOCKS BO 
MATERIEL & REPAR 18

Total 390-Prov & rep deprec matériel 18
391-Prov & rep deprec vétements    681731-DAP STOCKS BO 

(vide)
   781731-RAP STOCKS BO 

Total 391-Prov & rep deprec vétements

392-Prov & rep deprec accessoires
   681732-DAP STOCKS BO 
ACCESSOIRES
(vide)
   781732-RAP STOCKS BO 
ACCESSOIRES

Total 392-Prov & rep deprec accessoires
Total 30-Coût matières -2 549

40-Charges de personnel425-Personnel - bruts Prov dotation n
   641860-PROVISIONS SALAIRES A 
VERSER

Total 425-Personnel - bruts Prov dotation n

435-Personnel - charges Prov dotation n
   645860-PROV CHARGES S/ SAL 
A VERSER

Total 435-Personnel - charges Prov dotation n
Total 40-Charges de personnel

60-Autres charges 658-Autres charges exploitations
   624800-FRAIS DE TRANSPORTS 
DIVERS

Total 658-Autres charges exploitations
Total 60-Autres charges  
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Total 3-Proshop -1 926
4-Restauration 30-Coût matières 335-Variation solide    603100-VARIATION STOCKS 

Total 335-Variation solide
336-Variation liquide    603110-VARIATION STOCKS 
Total 336-Variation liquide

365-Achats resto solide
   601100-ACHATS SOLIDE 
RESTAURANT

Total 365-Achats resto solide

366-Achats resto liquide
   601110-ACHATS LIQUIDE 
RESTAURANT
(vide)
   613600-MALUS SUR 

Total 366-Achats resto liquide
Total 30-Coût matières

40-Charges de personnel425-Personnel - bruts Prov dotation n
   641860-PROVISIONS SALAIRES A 
VERSER

Total 425-Personnel - bruts Prov dotation n

429-Personnel - bruts Prov reprise n-1
   641890-REPRISE PROV SAL A 
VERSER N-1

Total 429-Personnel - bruts Prov reprise n-1

435-Personnel - charges Prov dotation n
   645860-PROV CHARGES S/ SAL 
A VERSER

Total 435-Personnel - charges Prov dotation n

439-Personnel - charges Prov reprise n-1
   645890-REPRISE CHARGES SAL 
A VERS N-1

Total 439-Personnel - charges Prov reprise n-1
Total 40-Charges de personnel

60-Autres charges 606-Fournitures consommables
   606340-ACHATS PRODUITS 
DENTRETIEN
(vide)
   799606-TC FOURNITURES 
CONSOMMABLES

Total 606-Fournitures consommables
608-Produits accueil    799608-TC PRODUITS D'ACCUEIL
Total 608-Produits accueil

615-Maintenance & entretien
   617100-ANALYSES 
BACTERIOLOGIQUES -288

Total 615-Maintenance & entretien -288
Total 60-Autres charges -288

Total 4-Restauration -288

6-Autres activités 10-Chiffre d'affaires 168-Autres produits activités diverses
   706690-CA  AUTRES ACTIVITES 
DIVERS

Total 168-Autres produits activités diverses

183-Locations immobilière
   708300-CA  LOCATIONS 
IMMOBILIERES 29 070

Total 183-Locations immobilière 29 070
Total 10-Chiffre d'affaires 29 070
40-Charges de personnel460-Personnel - autres (vide)

Total 460-Personnel - autres
Total 40-Charges de personnel
60-Autres charges 606-Fournitures consommables (vide)

Total 606-Fournitures consommables
Total 60-Autres charges

Total 6-Autres activités 29 070

7-Indirectes 40-Charges de personnel420-Personnel - bruts
   641510-AVANTAGES EN NATURE 
LOGEMENT
   641200-CONGES PAYES PRIS -9 238
(vide)
   641120-PRIMES S/ SALAIRES -2 550
   641220-ABSENCES CONGES 8 547
   641130-MAJORAT - HEURES 
SUPP & COMPL.
   726510-REPRISE AVTGES 
NATURE LOGEMENT
   641160-PRIMES -400
   641170-PRIME ANCIENNETE -4 061
   641180-ABSENCES RETENUES & 
IND COMP. 55
   641100-APPOINTEMENTS & -87 539

Total 420-Personnel - bruts -95 187
425-Personnel - bruts Prov dotation n (vide)

   641860-PROVISIONS SALAIRES A 
VERSER

Total 425-Personnel - bruts Prov dotation n

429-Personnel - bruts Prov reprise n-1
   641890-REPRISE PROV SAL A 
VERSER N-1  
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Total 429-Personnel - bruts Prov reprise n-1
430-Personnel - charges    645500-PREVOYANCE - NON -33

   647600-MEDECINE DU TRAVAIL -697
   647100-C E - FONCTIONNEMENT -190
   633400-EFFORT CONSTRUCTION -428
   645400-ASSEDIC - RG & MSA -4 093
   633500-TAXE APPRENTISSAGE -647
   645550-PREVOYANCE - CADRES -1 537
   645250-MUTUELLE - CADRES -2 037
   647200-C E - OEUVRES -238
   645300-RETRAITES - NC -4 376
(vide)
   633300-FORMATION CONTINUE 
(1.50 %) -1 966
   645350-RETRAITES - CADRES -3 225
   645100-URSSAF - RG & MSA -28 082

Total 430-Personnel - charges -47 550
435-Personnel - charges Prov dotation n(vide)

   645860-PROV CHARGES S/ SAL 
A VERSER 0

Total 435-Personnel - charges Prov dotation n 0

439-Personnel - charges Prov reprise n-1
   645890-REPRISE CHARGES SAL 
A VERS N-1

Total 439-Personnel - charges Prov reprise n-1

460-Personnel - autres
   648800-AUTRES CHARGES DU 
PERSONNEL -400
(vide)
   791200-REMBT RECU S/ 5 078
   647650-PHARMACIE -135
   633310-COUT SUPPLEMENTAIRE 
FORMATION -2 385
   648100-AUTRES FRAIS DE 
PERSONNEL -5 693

Total 460-Personnel - autres -3 535
495-Personnel - prov CP    645850-PROV CHARGES S/CIH 6

   641800-PROV CONGES PAYES 
ECOULES -8 882
(vide)
   641850-PROV CIH 15
   645800-PROV CHARGES S/ C.P 
ECOULES -3 464

Total 495-Personnel - prov CP -12 325
Total 40-Charges de personnel -158 597
50-Impôts & taxes 500-Impots & Taxes    635880-AUTRES IMPOTS & -3 463

   635110-CFE -5 793
(vide)
   635111-CVAE -30 859
   635120-TAXE FONCIERE -6 135
   635140-TAXE S/ VEHICULES DE 
TOURISME -3 698
   637100-ORGANIC CONTRIBUT 
SOLIDARITE -3 600
   635110-TAXE PROFESSIONNELLE

Total 500-Impots & Taxes -53 547
Total 50-Impôts & taxes -53 547
60-Autres charges 603-Petits mat, outil & pièces (vide)

   606350-ACHATS PETIT OUTIL. & 
MATERIEL -798

Total 603-Petits mat, outil & pièces -798
604-Eau arrosage    606101-EAU DARROSAGE 
Total 604-Eau arrosage
605-Energie (vide)

   602300-SUPER CARBURANT 
   606100-EAU -7 960
   606110-GAZ -1 360
   606120-ELECTRICITE -32 035

Total 605-Energie -41 355

606-Fournitures consommables
   799606-TC FOURNITURES 
CONSOMMABLES -30
(vide)
   606360-ACHATS PETITES 
FOURNITURES -2 078
   606340-ACHATS PRODUITS 
DENTRETIEN -346

Total 606-Fournitures consommables -2 454
607-Fournitures administratives (vide)

   799607-TC FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES -219
   606400-ACHATS FOURN. 
BUREAU & INFORM. -2 826

Total 607-Fournitures administratives -3 045
608-Produits accueil (vide)

   606390-ACHATS PRODUITS -886  
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Total 608-Produits accueil -886
613-Locations    613500-LOCATIONS MATERIEL

(vide)
   613550-LOCATIONS CANAL PLUS 
& TPS -279
   613500-LOCATIONS MATERIEL 
DURABLE -3 753
   613510-LOCATIONS MATERIEL 
PONCTUELLE -2 450
   613520-LOCATIONS MOBILIER 256
   613530-LOCATIONS VEHICULE -960

Total 613-Locations -7 187
615-Maintenance & entretien    611110-SOUS TRAITANCE -414

(vide)
   615610-CONTRATS MAINT. 
INFORMATIQUE -105
   615200-SCE EXT. TRAVAUX S/ 
LOCAUX 120
   615500-SCE EXT. ENTR & REPAR 
MATERIEL -3 158
   615530-SCE EXT. ENTR & REPAR 
VEHICULE -1 894
   615600-CONTRATS MAINT. MAT & 
INSTALL. -1 190

Total 615-Maintenance & entretien -6 640
616-Assurances (vide)

   616310-ASSURANCE MATERIEL 
TERRAIN 1 367
   616100-ASSURANCE -7 500
   616300-ASSURANCE VEHICULES 
SOCIETE 90
   616150-ASSURANCE RESP. -720

Total 616-Assurances -6 763

617-Linge & blanchissage
   611120-SOUS TRAITANCE 
BLANCHISSAGE

Total 617-Linge & blanchissage
620-Frais postaux (vide)

   626100-AFFRANCHISSEMENTS -836
Total 620-Frais postaux -836
622-Honoraires    622650-HONORAIRES 

   622200-COMM. EXTERIEURES S/ 
VENTES -58

Total 622-Honoraires -58
623-Publicité    799623-TC PUBLICITE 263

   623380-SPONSORING & -1 075
   623340-RELATIONS PUBLIQUES -157
   623210-SIGNALETIQUE 
   623700-FRAIS TECHNIQUES -195
   623300-RADIO & AUTRES -2 559
(vide)
   623320-AUTRES MARKETING -1 896
   623600-DEPLIANTS 
PUBLICITAIRES B.G
   623200-AFFICHAGES 
   623330-FOIRES, SALONS & 
EXPOSITIONS
   623100-ANNONCES PRESSE -140

Total 623-Publicité -5 759

624-Offerts direction
   625700-OFFERTS DIRECTION 
RESTAURANT

Total 624-Offerts direction
625-Voyages & déplacements    625600-MISSIONS -328

(vide)
   625610-RECEPTIONS -6 934
   618510-SEMINAIRE DIRECTION -56
   606140-CARBURANTS VEHICULE 
SOCIETE -607
   625100-VOYAGES & -4 602

Total 625-Voyages & déplacements -12 527
626-Telecom (vide)

   626200-TELEPHONE -1 613
   626400-LIGNES INFORMATIQUES
   626210-TELEPHONE PORTABLE -90
   626220-INTERNET -1 191

Total 626-Telecom -2 894
627-Frais bancaires (vide)

   627800-FRAIS BANCAIRES -4 641
   627520-FRAIS S/ CHEQUES 
VACANCES ANCV -96
   627530-FRAIS S/ AUTRES 
CARTES DIVERS. -6
   627210-FRAIS S/ CARTES BLEUE -3 595

Total 627-Frais bancaires -8 338  
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628-Cotisations diverses    628100-COTISATIONS DIVERSES -6 401
(vide)
   651100-REDEVANCE SACEM & 

Total 628-Cotisations diverses -6 401
635-Redevance télévisions (vide)
Total 635-Redevance télévisions
658-Autres charges exploitations (vide)

   758100-DIFFERENCES DE 
REGLEMENTS
   758000-PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 972
   658100-DIFFERENCES DE 
REGLEMENTS 272
   758200-ECARTS DE CAISSE - 
POSITIFS 1
   658200-ECARTS DE CAISSE - 
NEGATIFS 3 373
   624800-FRAIS DE TRANSPORTS 
DIVERS -225
   708500-CA  REFACT DIV TIERS 8 988
   658000-CHARGES DE GESTION 
COURANTE -2 488

Total 658-Autres charges exploitations 10 893
Total 60-Autres charges -95 047
83-Provisions exploitations830-Prov & pertes clients    681740-PROV DEPREC -15 424

(vide)
   781740-REP PROV DEPREC 
CREANCES 8 138

Total 830-Prov & pertes clients -7 286
Total 83-Provisions exploitations -7 286

Total 7-Indirectes -314 477
Total 10-RBE 679 746
15-Loyer immobilier 7-Indirectes 70-Loyer 700-Loyers immobiliers (vide)

   708320-CA  LOCATION GERANCE 
BGRH
   613200-LOCATIONS -58 414

Total 700-Loyers immobiliers -58 414
Total 70-Loyer -58 414

Total 7-Indirectes -58 414
Total 15-Loyer immobilier -58 414
20-Emprunt 1-Golf 75-Leasing & crédit baux financiers750-Leasing & crédit baux financiers (vide)

   613590-LEASE BACK MATERIEL -86 197
   613570-LOCATIONS -10 954

Total 750-Leasing & crédit baux financiers -97 151
Total 75-Leasing & crédit baux financiers -97 151

Total 1-Golf -97 151
7-Indirectes 75-Leasing & crédit baux financiers750-Leasing & crédit baux financiers    613590-LEASE BACK MATERIEL

Total 750-Leasing & crédit baux financiers
Total 75-Leasing & crédit baux financiers

Total 7-Indirectes  
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Total 20-Emprunt -97 151

30-Amort & Provisions 7-Indirectes 82-Amortissements exploitations820-Amortissements des immos
   681120-DOT AMORT IMMOS 
CORPORELLES -220 562
   681100-PROV AMORT MENSUEL 
CORP
(vide)
   681100-PROV AMORT MENSUEL 
IMMOS
   681110-DOT AMORT IMMOS 
INCORPORELLES -2 853

Total 820-Amortissements des immos -223 415
Total 82-Amortissements exploitations -223 415

Total 7-Indirectes -223 415
Total 30-Amort & Provisions -223 415

50-Exceptionnel 1-Golf 87-Exceptionnel 876-Charges exceptionnelles
   671200-PENALITES & AMENDES 
FISCALES -89

Total 876-Charges exceptionnelles -89
Total 87-Exceptionnel -89

Total 1-Golf -89

2-Enseignement 87-Exceptionnel 876-Charges exceptionnelles
   797230-TC CHARGES DE 
PERSONNEL EXCEPT. -5 204

Total 876-Charges exceptionnelles -5 204
Total 87-Exceptionnel -5 204

Total 2-Enseignement -5 204
6-Autres activités 87-Exceptionnel 866-Charges financières (vide)

Total 866-Charges financières
Total 87-Exceptionnel

Total 6-Autres activités 

7-Indirectes 87-Exceptionnel 876-Charges exceptionnelles
   671200-PENALITES & AMENDES 
FISCALES -192
(vide)
   671800-AUTRES CHARGES 
EXCEPT. GESTION -14 627

Total 876-Charges exceptionnelles -14 819
Total 87-Exceptionnel -14 819

Total 7-Indirectes -14 819
Total 50-Exceptionnel -20 112
EBITDA 280 654
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4 BILAN 2013 DE L’AS GOLF DE BORDEAUX LAC 
 
 

5.1- Rapport moral du Président 
 
Après avoir connu une sensible augmentation de nos membres AS en 2012, la satisfaction de 2013 est que nous 
en avons conservé sensiblement le même nombre (620 environ). C’est le soutien de vous tous, membres de 
Bordeaux-Lac, qui nous a permis de continuer notre action dans de très bonnes conditions durant cette année. 
2013 fut également une année de transition avec l’arrivée de notre nouveau directeur, Sébastien BARANIKA, 
que je remercie vivement pour avoir pris le relais de Swann GUEYDAN dans le même esprit, ce qui a facilité la 
continuité de notre activité auprès de nos adhérents, toute son équipe contribuant ainsi à la réussite de notre 
entreprise. 
Après la très belle année 2012, notre souci pour 2013 était surtout de nous maintenir à un tel niveau. Nous 
avons atteint cet objectif, avec même encore une progression non négligeable. Chez les jeunes, le travail 
effectué en profondeur par notre Pro Laurent ELDUAYEN et son équipe nous a permis de battre notre nombre 
de jeunes qualifiés au championnat de France avec pas moins de 8 participants à la phase finale à Chantilly, fin 
juillet-début août. Mais avant cela notre équipe jeunes gens, moins de 17 ans, avait rempli son contrat 2013 en 
conservant sa place en Première Division Nationale et nos jeunes filles de la même catégorie d’âge, pour ne pas 
rester en retrait, se sont hissées en Première Division Nationale. C’était un de nos objectifs prioritaires pour 
2013 ; il a été réalisé et nous en sommes très fiers. 
Dans ces conditions, notre projet sportif pour 2014 sera de nouveau très ambitieux avec pour objectifs le 
maintien a minima de nos équipes au même niveau que cette année et une grosse action sur nos jeunes, 
comme d’habitude, pour éviter d’avoir à subir un trop gros trou générationnel. Cette action auprès des jeunes 
a toujours été pour notre association une priorité et elle le restera pour 2014. 
Autre fait sportif marquant de 2013, c’est le titre de Champion de France Mid-Amateur messieurs reconquis 
par notre équipe sur le golf de Barbaroux fin juin, après son titre de 2011 et sa place de finaliste en 2012. Un 
grand bravo à eux. Toutes nos équipes adultes se sont maintenues dans leurs divisions nationales respectives, 
objectif annuel atteint avec une super performance, il y a peu, de notre équipe seniors dames qui accède à la 
division supérieure (2ème Division Nationale) après avoir battu l’équipe de Biarritz. Nous aurons pour la saison 
2014 pas moins de 9 équipes en divisions nationales dont 5 en première division !!!!! Tout cela a pu être 
réalisé grâce à la volonté de tous nos intervenants que je remercie vivement pour leur implication et également 
à la gestion financière saine de notre AS. Pour conclure, je tiens à remercier tous les membres du Comité de 
l’Association pour ce qu’ils ont réalisé cette année comme les années précédentes et je compte sur eux pour 
continuer en 2014 afin que notre club reste ce qu’il est : c'est-à-dire un club formateur mais également de haut 
niveau national. 
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5.2- Animation sportive et sociale   
 
a) COMMISSION ANIMATION 
L’équipe active composée de Christian BASQUE, Arthur OSTIER et Yvon GALIANA, a organisé : 

• Le 16 février : Scramble à 2 de début d’année, suivi d’un cocktail dînatoire avec animation musicale. 

• Les samedi 30, dimanceh 31 mars et lundi 1er avril : 23ème GRAND PRIX DE BORDEAUX, avec 258 joueurs 
répartis sur les 2 parcours, et organisation du traditionnel barbecue du samedi soir qui a réuni 90 à 100 
personnes. 
Remise des prix le lundi soir avec le concours du champagne Nicolas FEUILLATE. 

• Les samedi 6 et dimanche 7 avril : 3ème CHAMPIONNAT DE BORDEAUX DES MOINS DE 17 ANS, 183 joueurs, 
remises des prix, celle des jeunes avec le concours du partenaire PEPSICO. 

• Les samedi 24 et dimanche 25août : 5ème TROPHEE SENIORS DE BORDEAUX, 83 participants (un record) ; 
remise des prix avec le concours du champagne Nicolas FEUILLATTE. 

• Les samedi 19 et dimanche 20 octobre : CHAMPIONNAT DU CLUB réunissant 153 joueurs et joueuses, dont 
beaucoup de jeunes et très jeunes, particulièrement présents lors de la remise des prix. Cocktail très suivi et 
apprécié. 

• Le samedi 16 novembre : La « FÊTE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE » en préparation rassemblera, nous 
l’espérons, autant d’équipes (33 en 2012, composées d’un capitaine pro ou joueur/joueuse de nos équipes et 
de 4 membres de l’AS, soit 165 participants) et de convives au dîner qui suivra (près d’une centaine). 
Nous remercions tous nos partenaires, sans qui il nous serait difficile de fonctionner. 
Merci à tous les bénévoles pour l’aide apportée au cours de cette année, toutes manifestations confondues et 
mention particulière comme tous les ans pour Pierre COULON, Commissaire en Chef lors du Grand Prix. 
 
 
b) COMMISSION SPORTIVE 
Tout au long de la saison et avec la participation de toutes les commissions : 

• organisation du Championnat du Club, du Grand Prix de Bordeaux, du Championnat de Bordeaux des moins 
de 17 ans, du Trophée Séniors de Bordeaux et du Pro-Am de l’A.S. ; 

• préparation des jeunes à la compétition ; 

• soutien sportif des joueurs (entraînements et compétitions) ; 
• préparation, sélection et encadrement des équipes. 

 
5.3- Bilan sportif 2013 

 
a) LES JEUNES 
La Commission Jeunes, composée de Henri RAVAUT, Bertrand SOTA, Yvon GALIANA et Francis ROBILLARD, 
aidée par les parents, a comme objectif principal la détection et le suivi des jeunes pratiquants, en particulier 
des moins de 13 ans, en application de la filière jeune voulue par la FFGolf ; son activité s’exerce en liaison avec 
l’Ecole de Golf (250 enfants) et son responsable Laurent ELDUAYEN. 
Les différents résultats : 

• Epreuves individuelles 
- Championnat départemental (29 qualifiés /24 en 2012) : 11 places de podium dont 5 titres :la minime C. 
BUNEL en minime, les benjamins H. FERCHAUD et A. JAMEAU, les <13 ans P. FONTENEAU et M. BONAFÉ. 
- Filière d’accès aux Championnats de France : 26 jeunes au départ du Chpt Interdépartemental Nord Aquitaine 
(23 en 2012, 9 en 2011), 19 qualifiés pour le Championnat Régional (dont 4 titres :), conclu par 13 qualifications 
pour la Finale Interrégionale. 7 s’y sont qualifiés pour le Championnat de France (A. LAGRAULET, T. 
FRUCTUOSO, L. BAGUR, C. BUNEL, H. FERCHAUD, G. DUMEZ, M. BONAFÉ), plus L. MATHARD, qualifié d’office ; 
6 passeront le cut des 32 premiers, une déception ; Thomas, Arnaud, Léo, Gala et Margaux échoueront au 1er 

tour, mais Hermès poursuivra sa route jusqu’en 1/4. 
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• Epreuves par équipes 
- Championnat de France : notre équipe masculine (les minimes L. MATHARD, T. FRUCTUOSO, L. BAGUR et A. 
LAGRAULET, les benjamins PL. GACHET et H. FERCHAUD) a remporté la qualification mais perdu en 1/4... 
Déception! L’équipe féminine a réussi sa montée en D1 (C. BUNEL, C. HOUSSAYE, E. CALCAMUGGI, A. JAMEAU, 
G. DUMEZ). 
 
b) LES SENIORS 
Les résultats messieurs : 

• Interclubs d’Aquitaine 2ème division : montée en 1ère division. 

• Chpt de France : maintien en 3ème division nationale (8ème sur 16, échec en 1/4). 
Les résultats dames : 

• Interclubs d’Aquitaine 2ème division : victoire et montée en 1ère division. 

• Championnat de France : montée en 2ème division nationale (4ème sur 16 en qualif). 
c) LES DAMES 
• Aquitaine : maintien en 1ère division régionale après barrage (6ème sur 8 en qualif). 

• Equipe 1 : maintien en 2ème division nationale (8ème sur 16, échec en 1/4). 

• Equipe 2 : 6ème/7 en poule nationale unique ; échec en 1/4. 

• Mid-Amateur : maintien en 2ème division nationale (4ème sur 16 en qualif, défaite en 1/2) 
d) LES MESSIEURS 
• Aquitaine : CHAMPIONS D’AQUITAINE, tant pour l’équipe 1 que pour l’équipe 2 (comme en 2012). 

• Equipe 1 : maintien sans gloire en 1ère division nationale (9ème sur 16 en qualif) 

• Equipe 2 : 1/2 finale en 1ère division nationale (6ème sur 16) comme en 2011 et 2010 (1/4 en 2012). 

• Mid-Amateur : CHAMPIONS DE FRANCE (2ème sur 16 en qualif) comme en 2011 (2ème en 2012). 

• 14 joueurs et 4 joueuses au mérite national au 30/09 : 
Messieurs (sur 571) : 18. R. LANGASQUE - 40. F. LAGRAULET - 53. F. ALES - 103. L. MATHARD - 198. J.J. WOLFF 
209. C. VIGIER - 272. T. FRUCTUOSO-PREVOST - 276. S. MOSES - 290. P. GENESTOU - 319. H.FERCHAUD 
328. L. BAGUR - 374 S. DUMEZ - 411. L. PHILIBERT - 472 A. LAGRAULET. 
Dames (sur 341) : 59. C. BUNEL - 216. D. CHOTIN - 206. C. MAGUIN-LEOPOLD - 299. G.DUMEZ. 
LES CHAMPIONS DU CLUB 2013 : Florent ALES et Charlotte BUNEL. 
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1.  
 
5.4- Grand Prix de Bordeaux Lac 
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5 RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 201 3 
 

6.1 – Abord du Practice et Parking 
 
Nous avons ouvert fin décembre 2012 les 78 postes couverts et éclairés du practice. 
Afin de mettre en valeur l’ensemble de l’installation et améliorer les abords, un programme 
d’investissement prévoyait une amélioration des abords du practice et un rafraichissement 
du parking. 
 
 
Courant de l’été 2013 : 
 
Un rafraichissement du parking (réfection des nids de poules et marquage) a permis une 
optimisation des places de parking, une amélioration de la bande de roulement et des 
abords. 
Dans le même temps nous avons aménagé les abords du practice avec un enrobé et des 
plantations. 
 
Cout estimé des travaux : 66 500 € HT 
Date : juin 2013  
 
LE PRACTICE 
 
Plan de départ : 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aménagement des 
abords en enrobé Plantation de végétaux 
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Photo du chantier pendant les travaux 
 

 
 
 
Photo juste après les travaux 
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Photos aménagements terminés 
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LE PARKING 
 
Parking tracé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.2– Machinerie practice 
 
Une machinerie moderne a été installée au practice. Cette installation permet d’alimenter les 
différentes machines à balles situées au practice par un système d’air pulsé. 
Un « dicth » recueille les balles, elles sont ensuite lavées, puis elles arrivent dans la 
machinerie principale. 
Par la suite, des capteurs indiquent le point haut et bas des différentes machines afin 
d’informer le système des besoins en balles. 
 
Une machinerie installée au practice : 127 745 € HT 
Ouverture : 18 février 2013 
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Système de machinerie avec « ascenseur » à balle  
 

 
 
 

 

 
Ditch 
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Machine à balle principale 
 
 

666



 

66 
 

 

 
 

Machine à balle à l’étage 
 

 
Machine à l’entrée du Golf 
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6.3 – Rénovation du système d’arrosage de la Jalle 
 
La réfection du système d’arrosage a été réalisée en aout 2013, elle a nécessité le sous 
solage du sol afin de passer les câbles sans laisser trop de « cicatrices », puis le 
changement des arroseurs. 
 
Cout estimé des travaux : 72 500 € HT  
Main d’œuvre : 21413 € 
Date des travaux : Juillet / aout 2013  
Date de fin de travaux : Aout 2013  
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6.4 – Rénovation des Bunkers 
 
 
Nous avons commencé la réfection des bunkers du parcours des étangs en Septembre 2013. 
Les conditions météo de l’hiver ne nous ont pas permis de poursuivre dans de bonnes 
conditions le travail.  
Nous avons été dans l’obligation de continuer en 2014 cette réfection 
 
Soit  5 500 mètres carré de Bunker 42 bunkers (600 T de sable, 150 T de gravier, 70 T de 
ballaste…) 
 
Cout estimé des travaux : 17000 € HT  
Main d’œuvre : 5000€ 
Date des travaux : septembre  2013  
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Bunkers Concernés analyse

Fairways du trou N°15 à gauche Permet de fluidifier le jeux dans un endroit étroit du parcours. 

Conclusion

La simplification du parcours ( dans l'optique de le rendre plus fluide et accessible à notre clientèle) nécessite la suppression de 

quelques "bunkers". Nous étudions également la possibilité de rajouter des bunkers à des endroits "stratégiques" afin qu'ils soient 

des appuis visuels et non des obstacles aux jeux.

Fairways du trou N° 8 à Droite Permet une plus grande fluidité dans un endroit étroit du parcours

Green du trou N°9 fond à Gauche 
Bunker caché par le green, le green est déjà bien défendu sur le devant, permet de 

simplifier le trou pour nos golfeurs,

Green du trou N°10 à gauche
Green difficile, le bunker rajoute de la complexité à ce trou déjà bien défendu par le 

bunker devant le green

Contexte Général

Le parcours des étangs est une parcours vallonné dessiné par Jean Bourret en 1990, à l'origine ce parcours vient compléter le 

parcours de la Jalle. Parcours fréquenté par les abonnés, joueurs "greenfee" et plus particulièrement par nos joueurs en cours de 

formation (all inclusive, 5 mois....) : Nous réalisons le passage de la carte verte sur ce parcours. La réfection des bunkers part 

d'une réflexion globale prenant en compte la fluidité du jeux, les aspects techniques (entretien, état des drains), le visuel pour le 

parcours et l'adaptation du parcours au niveau technique des joueurs qui le fréquentent.

Fairways du trou N°3 à Gauche Améliore la fluidité, peu de visuel depuis le départ

Projet de fermeture de certains Bunkers du parcours des 
Etangs

Date: 15 décembre 2013

Site: BORDEAUX LAC
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6.5 – Travaux réalisé dans le cadre des 2% 2013 

 
Plantation réalisée  dans le cadre des 2% :  
 
Cout des travaux : 3371 € HT 
Date de fin de travaux : aout 2013  
 
 

 
 

 
 
Plantation à l’entrée du Golf 
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Plantation à sur la zone du practice
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Cible du practice  dans le cadre des 2% :  
 
Cout des travaux : 990.38 € HT 
Date de fin de travaux : Décembre 2013  
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Aire de Lavage dans le cadre des 2% :  
 
Cout estimé des travaux : 15126€ 
Date prévue des travaux : Décembre 2013  
Date de fin de travaux : Mars 2014  
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Aménagement du caddy master par l’acquisition de ca sier :  
 
Cout estimé des travaux : 21 843 € HT 
Date prévue des travaux : Décembre 2013  
Date de fin de travaux : Installation des casiers prévus en septembre 2014 
 
Une fois la grange rénovée, des armoires à Chariots seront installées en vue de créer un 
nouveaux caddy master. 
 Les armoires seront de différentes tailles (pour s’adapter au chariot 2 roues, 3 roues et 
chariots électriques…). 
  
Le fonctionnement :  
Ouverture de 6h00 à 21h00 par un digicode, armoire fermant à clé, cadenas fournis par nos 
soins. 
  
Tarification: annuelle 
 Petit Casier: 90 € 
Moyen casier: 120 € 
Grand casier: 140 € 
  
Pré réservation à l’accueil du golf 
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6.6- Club House 
 
 
La deuxième phase des travaux sur Club House (estimation ci jointe) a commencé en 
Novembre 2013 par le terrasement des buttes végétales devant le club. 
 
Cout estimé des travaux club house : 214 000 € HT 
Cout estimé des abords du club house (enrobé, plantation) : 50 000 € HT 
 
Date des travaux : Novembre 2013  
Date de Fin prévue : Juin 2014  
 
 
Plan d’origine : 
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Terrassement en décembre 2013 
 

 
 
 
 

678



 

78 
 

 
 
 
 

Destruction escalier 
 

      
 
 
 
 

Terrassement après destruction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Problème de canalisation eau potable 
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Vue Fin mars 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2014 / 2015 / 2016 
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Suite à la problématique rencontrée en 2013 et début 2014, la pluviométrie ayant 
engendré une dégradation importante des conditions de jeu, une proposition d’allotement 
différent du programme d’investissement est demandée afin de résoudre l’évacuation de 
l’eau et tenter d’assainir le terrain. 
 
 
Ci-dessous la proposition 
 

 
 

2014

(prévisionnel: 214 000 €)
2015 2016

Reliquat année 2013(Mallet, Baron etc) 74 704                                  

Engager le bureau de contrôle VERITAS 4 200                                    

Projet amenagement de l'atelier 27 123                                  

Bunkers (fourniture du sable) 11 128                                  

Bunkers (mise en œuvre) 14 900                                  

Filet de protection de l'atelier CHCT 7 027                                    

Drainage (2%) (2014/2015) demande EW 80 000                                  

Cible practice (2%) 3 000                                    

Abords / plantations 3 500                                    

Matériels provision 60 000             60 000             

Petit équipement 5 000               5 000               

Arrosage (étang) 20 000             5 000               

Drainage de la Jalle suite travaux selon etat 30 000             20 000             

Circulation / Pietons et voiturettes 10 000             10 000             

Berge du practice 20 000             

Grange (contractuel) local chariots CA 51 000             

Filet de protection du practice 10 000             

Divers (pont, autres) 5 000               5 000               

Bunkers du parcours de la  Jalle 10 000             10 000             

Bâtiments divers 5 000               5 000               

TOTAL 225 582                               196 000           150 000           

PROPOSITION D'ATTRIBUTION DU BUDGET 2014
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� PROJET AMENAGEMENT ATELIER: 
 
Remise en conformité du local maintenance : vestiaire du personnel, réfectoire, atelier, 
révision des toitures et gouttières. 
 
Cet investissement est  reporté en 2014 afin de correspondre à la fin  des travaux du club 
house. 
 
Ceci va permettre une continuité des entreprises dans la réalisation des  travaux (fin des 
travaux du club house, début de la réfection de l’atelier) 
 
Cout estimé des travaux en 2013 : 25 000 € HT  
Montant engagé en 2014 : 27 123 HT 
Date des travaux : Juin 2014  
Date de fin de travaux : septembre 2014  
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� FILET DE PROTECTION DE L’ATELIER: 
 
Le Projet d’installation d’un filet de protection  à l’atelier du golf  de Bordeaux Lac fait suite à 
l’accident dont a été victime Mr Boisdevesys Laurent (mécanicien) en date du  17 avril 2013. 
 
Cout estimé des travaux : 7 026 € HT  
Date des travaux : Juin 2014  
Date de fin de travaux : septembre 2014  
 
 
 

Lieux : cours de l’atelier  
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� DRAINAGE DU PARCOURS DE LA JALLE : 

 

DRAINAGE PARCOURS JALLE 2014 

        

TROUS PRIMAIRES PUHT PTHT FENTES PUHT PTHT TOTAL 

FW 2 680 8,00 € 5 440,00 € 3456 1,28 € 4 423,68 € 9 863,68 € 

FW 5 510 8,00 € 4 080,00 € 3380 1,28 € 4 326,40 € 8 406,40 € 

FW 6 533 8,00 € 4 264,00 € 7678 1,28 € 9 827,84 € 14 091,84 € 

FW 8 33 8,00 € 264,00 € 660 1,28 € 844,80 € 1 108,80 € 

FW 9 1190 8,00 € 9 520,00 € 5760 1,28 € 7 372,80 € 16 892,80 € 

FW 10 390 8,00 € 3 120,00 € 4400 1,28 € 5 632,00 € 8 752,00 € 

FW 15 127 8,00 € 1 016,00 € 390 1,28 € 499,20 € 1 515,20 € 

FW 16  470 8,00 € 3 760,00 € 2640 1,28 € 3 379,20 € 7 139,20 € 

FW 18 682 8,00 € 5 456,00 € 4480 1,28 € 5 734,40 € 11 190,40 € 

TOTAL 4615   36 920,00 € 32844   
42 040,32 

€ 
78 960,32 € 

 

  
drainage 
prioritaire 

 
 
Notre objectif est de maintenir au jeu l’ouverture du parcours de la JALLE toute l’année en 
réalisant un drainage de surface (principalement par des fentes de suintements) afin d’éviter 
les engorgements liés aux eaux pluviales.  
Les pompes de relevage hydrauliques situées sous le club house et au trou numéro 15 
permettront de réguler les bassins. 
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Le déroulement du drainage se réalisera en quatre étapes: 
 

1. reprise et rafraichissement des primaires avec évacuation (1 tracteur + ww55 et 1 
tracteur + remorque) 

 
2. remplissage d'un matériaux drainant 3/8 + fermeture sable organique (1 tracteur + 

trémie) 
 

3.  fentes de suintements perpendiculaires aux primaires (1 tracteur + ww55 et 1 
tracteur + remorque) 
 

4.  remplissage d'un matériaux drainant 3/8 + fermeture avec sable organique (1 
tracteur + trémie) 

 
Pour améliorer la cadence nous pouvons ajouter un 4ème tracteur avec une benne 
élévatrice qui nous apporte les matériaux à proximité du fairway 
 
Réseaux primaire et assainissement 
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7 POINT INVESTISSEMENT PAR RAPPORT A LA CONVENTION 
 
 
 
 
 
 
 

 Prévues Effectives

Rénovation/Réfection du club house, mise aux 
normes - 1ère phase

444 971,70 12/02/2013

Surcout lié à la réalisation de l'extension accueil et 
notamment aux fondations spéciales (micropieux), mauvaise 
état toiture et réaménagement vestiaires initialement prévu 
dans la grange, Honoraires bureaux de contrôle Veritas et 
autres. Remise en service ERP salle de séminaire et création 
terrasse. Désamiantage (y compris délai de travaux 
augmenté) et système de chauffage.

Rénovation/Réfection du club house, mise aux 
normes - 2ème phase

138 100,00 58 703,00
novembre 

2013
Sur base devis société BARON, cette phase comprendra la 
réalisation de l'accessibilité PMR

Amélioration des abords du club house 45 000 € 20 201,00 Juin 2014
Abords après mise en place de l'ascenseur, aménagement 
paysagé, reprise des voiries…..

Amélioration des parkings et voies de circulation 
internes

35 000 € 66 500,00 Juillet 2013 parking et abords practice semaine 27/28

Amélioration de l'espace boutique, réhabilitation de 
la salle enseignement existante et du local chariots

51 000,00 déc-14

Création d'une nouvelle salle d'enseignement 70 000,00 janvier 2013 Salle du CREPS, sanitaire, réserve faite

Création de vestiaires hommes et femmes 69 698,00 janvier 2013
65000 € de travaux vestiaires transférés dans Club House: 
Conformément à la présentation projet club House à la Mairie

Remise en conformité du local maintenance : 
vestiaire du personnel, réfectoire, atelier, révision 
des toitures et gouttières

40 000 € 25 000,00 27 123,00 Juin 2014

Equipement de sécurité (Pont élévateur, bac de 
rétention, local phyto)

7 804,00
Septembre 

2013
septembre 

2013

Été 2012

30 000,00 20 000,00
Septembre 

2014
En fonction de l'état constaté suite aux travaux réalisés

Travaux de drainage bunkers avec main d'œuvre 2 000,00 Aout 2012 Etangs Bunkers: 8, 2, 13

Bunkers Matière première 11 128,00 Juin 2014
Etangs: 5 500 mètres carré de Bunker 42 bunkers (600 T de 
sable, 150 T de gravier, 70 T de ballaste…)

Main d'œuvre 14 900,00 Juin 2014
Etangs: 5 500 mètres carré de Bunker 42 bunkers : Mini pelle 
+ travaux divers

Rénovation du système d'arrosage (réseau et 
câblage électrique) - 1ère phase

257 665,00 aout 2012

Rénovation du système d'arrosage parcours des 
Etangs

20 000,00 5 000,00 Juin 2015

Main d'œuvre pour rénovation du système 
d'arrosage + petit matériel

41 009,00 aout 2012
golf:
4 mois de salaire Benoit 14881 + Alexis 6532 (jalle)
6 mois Alexis 19596 (étangs)

Rénovation du système d'arrosage (réseau et 
câblage électrique) - 2ème phase

72 500,00 Aout 2013 devis SIREV

Main d'œuvre pour rénovation du système 
d'arrosage + petit matériel

21 413,00 Aout 2013
golf:
4 mois de salaire Benoit 14881 + Alexis 6532 (jalle)

Création d'un parcours école 9 trous urbain et 
d'une zone d'entraînement

277 800 € 335 078,50 Mai 2012

Practice couvert : construction d'un practice couvert 
sur deux niveaux (78 postes)

400 000 € 833 552,00 17/12/2012
Fondations spéciales (micropieux) 190 000 € + Honoraires 
bureaux de contrôle Veritas et autres

Machinerie practice 127 745,00 18/02/2013 Facture golf challenge: machinerie practice et équipement

Matériels et petit équipements d'entretien 9 050 € 2 494,55 01/01/2012
Matériels et petit équipements d'entretien 3 778,00 12/03/2013 Verticut
Filet de protection atelier 7 027,00
Matériel provisions 60 000,00 60 000,00
Petit équipement 5 000,00 5 000,00

Circulation  piétons et voiturette parcours 10 000,00 10 000,00 Juin 2015 Amélioration des chemins de liaison entre trous

Filet de protection practice 10 000,00 Filet de protection fond du practice et coté droit

Berges du practice 20 000,00 Juin 2016
Amélioration des berges qui se sont érodés avec le temps 
(difficile pour passer avec les engins et ramasser les balles)

Divers ponts, autres 5 000,00 5 000,00
Bunkers du parcours de la jalle 10 000,00 10 000,00 Juin 2015
Bâtiment divers 5 000,00 5 000,00

TOTAL  TRAVAUX 2 501 850 € 2 184 214 € 335 095 € 139 08 2 € 196 000 € 150 000 € 2 658 391 €
Montant total investi hors 

2% au 31/12/2014

980 000 €

Engagement 
2014

Budget 2015 Budget 2016

Les différentes techniques utilisées n'ont pas été à la hauteur 
du résultat: c'est du rafraichissement de drainage (on a 

enlevé la matière polluée pour ramener une matière noble) 

400 000 €

165 000 €

Travaux de drainage fairways

150 000 €

DEPUIS NOVEMBRE 2011 ET 2012 

Montants dépensés à 
fin 2012

Engagement 2013

Dates d'achèvement

Commentaires

SUIVI DES TRAVAUX - GOLF BORDEAUX LAC

Travaux
Montants annexés au 

contrat
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plantation practice 3371 Plantations 700

air de lavage 15126,66

Travaux drainage parcours 
de la jalle

40000
Travaux drainage parcours 
de la jalle

40000

Cible practice 990,38 Cible practice 3000

casier vestiaire Caddy master 21843

Mise en sécurité site 2800

SUIVI DES TRAVAUX - GOLF BORDEAUX LAC - ATTRIBUTION  DES 2%

Montants annexés au 
contrat au titre des 2%

Montant budgété 
en 2015

Montant 
engagé en 

2013 

Montants annexés au 
contrat au titre des 2%

Montant budgété 
en 2014

Montants annexés au 
contrat au titre des 2%
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8 PLAN D’ACTION BIODIVERSITE 
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9 MOT DU DIRECTEUR 
 
L’année 2013 a été particulièrement exceptionnelle, dominée par des périodes de pluies fréquentes et 
importantes. 
  
La pluviométrie (plus de 1045 mm d’eau sur l’année, 220 mm de plus que 2012 et 468 mm de plus 
que 2011) associée à des sols et des sous-sols particuliers puisqu'ils sont situés sur une ancienne 
zone marécageuse, a eu pour conséquence une dégradation des conditions de jeux à certaines 
périodes. 
 
Ceci a eu un impact « non négligeable » sur l’exploitation du Golf, notamment sur le chiffre d’affaire 
green fee, sur sa fréquentation (nombre de départs abonnés) et par conséquent sur le nombre de 
renouvellement abonnés, plus particulièrement en fin d’année. 
  
Nous avons également dû faire face un entretien plus difficile (accès en engin motorisé impossible sur 
certaines parties du parcours) et de stopper la réfection des bunkers des étangs que nous avons 
engagé trop tardivement dans la saison (au mois de septembre 2013). 
  
L’assainissement de ce type de zone est particulièrement difficile d'autant plus que son niveau par 
rapport au bras d’eau nommé « la Jalle » est très bas. 
Il est difficile d’intervenir en « urgence » pour améliorer instantanément les conditions de jeux,  cela 
nécessite un travail qui s’inscrit dans le temps avec analyse, méthode et régularité. 
  
Nous engageons l’année 2014 avec une poursuite du programme d’investissement engagée et des 
propositions de « solution » afin d’améliorer les conditions de jeux hivernales. 
 
Comparatif pluviométrie 2011/2012/2013 source météo ciel : 
 

2011 2012 2013

janvier 27 53 138

fevrier 62 6 76

mars 34 31 71

avril 11 178 56

mai 7 25 88

juin 19 65 132

juillet 60 46 82

août 83 18 36

septembre 24 59 95

octobre 40 115 87

novembre 36 74 114

décembre 174 159 70

Total 577 829 1045  
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Pluviométrie d’octobre à octobre : 
octobre 2012 / octobre 2013 1393

octobre 2011 / octobre 2012 846

547  
 
547 mm de plus sur l’année soit 40 % de plus de octobre 2012/2013 par rapport à octobre 
2011/2012. Ceci engendre des conditions difficiles sur le golf et également aux abords du 
golf. Ci-dessous les illustrations des différents abords à proximité immédiate. 
 
 
 
Illustration des abords du golf durant l’hiver 2013 /2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le « cours d’eau » de La Jalle a atteint un seuil critique 

Les champs à « proximité immédiate » du Golf 

Route du pont neuf direction la rocade de Bordeaux 
Barrée « route inondée » 
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/490
Equipements de sports et de loisirs. Rapport annuel de
l’exercice clos le 31 décembre 2013. Information au Conseil
Municipal
 
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a confié par contrat de délégation de service public du 19 novembre
2012 l’exploitation de plusieurs équipements de sports et de loisirs à la SNC Société
Bordelaise de Sports et de Loisirs (SNC SBSL). Il s’agit du vélodrome de Bordeaux Lac, de
la patinoire, des tennis, du bowling de Mériadeck, et de la patinoire provisoire d’hiver. Ce
contrat d’une durée de 4 ans a pris effet le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2016.
 
Conformément aux articles 22 et suivants du contrat de DSP signé le 14 décembre 2012,
le délégataire a l’obligation de remettre à la Ville un rapport annuel sur la base duquel est
issue la présente synthèse.
 
I – L’évolution de la fréquentation
 
L’année 2013 a connu les travaux de remise à niveau de la patinoire qui ont nécessité sa
fermeture pour une durée de cinq mois du 15 mai au 14 octobre réduisant la période de mise
à disposition pour les différents usagers, de 60 jours pour les clubs, de 28 séances pour le
grand public et de la première période pour les scolaires.
Malgré cela, la fréquentation de la patinoire a augmenté de 6.4% en nombre d’usagers tous
publics confondus par rapport à l’exercice 2012.
Les autres activités sportives sont orientées à la hausse par rapport à 2012, le bowling
connait une augmentation de +4.1% du nombre de parties jouées, le badminton et les
tennis connaissent une augmentation de 6.9% du nombre d’heures louées et le stadium
malgré une baisse de 11.3% en nombre de pratiquants grand public et scolaires, affiche
une augmentation de fréquentation en nombre de spectateurs et participants de +2.7% par
rapport à 2012.
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La programmation artistique de l’année 2013 aura été dense avec 54 séances pour 32
spectacles ou artistes différents, certains spectacles proposant 2 séances par jour. On
constate sur l’exercice une légère amélioration du nombre moyen de spectateurs par séance :
2.850 spectateurs en 2013 contre 2.700 en 2012, soit au total 154.180 spectateurs par
rapport à 124.271 en 2012 (+24 %).
 
II – Suivi des travaux
 
La Ville a, entre autres, au niveau de la patinoire :

- mis en place une gestion technique centralisée (GTC) permettant une harmonisation
de la surveillance des équipements de la Ville de Bordeaux. La GTC permettra de
piloter par ordinateur les régulations des centrales de traitement d’air et du réseau
de chauffage, éclairage, alarmes techniques. La GTC doit ainsi permettre de générer
des économies d’énergie.

- rénové le système de production de froid et de la piste. Ce chantier s’est étalé
du 15 mai au 14 octobre et a compris plusieurs opérations  : le démontage des
collecteurs dans la galerie froide, la démolition et l’évacuation de la piste, la dépose
de l’installation frigorifique, la création d’une nouvelle dalle froide, l’installation et
le raccordement de nouveaux groupes froids ainsi que des aménagements divers
(balustrades, peinture…).

 
Concernant les investissements à charge du délégataire, ceux-ci concernent principalement :

- A la patinoire, l’acquisition d’une tribune de 1040 places et le remplacement des
rideaux d’occultations latérales,

- Au bowling, le changement du matériel de sonorisation,
- Au tennis, le renouvellement de la balayeuse des terrains.

 
 
III – Les données financières
 
Les recettes
 
Le chiffre d’affaires des manifestations représente 1.476 K€ contre 1.116 K€ en 2012. Ce
CA est réalisé en très grande partie par les concerts de la patinoire (1.401 K€), le solde
étant réalisé par le Stadium (75 K€). Après une année 2012 en demi-teinte pour l’activité
spectacle/concert, l’année 2013 a connu une programmation tournée vers les spectacles de
grande qualité à séances multiples permettant d’atteindre le niveau de recettes locatives de
2010, avec une hausse de +30% par rapport à 2012. Les prestations annexes ont suivi
la même tendance.
 
Le CA du Stadium est resté stable par rapport à 2012.
 
Le chiffre d’affaires des activités sportives est de 1.264 K€ contre 1.189 K€ en 2012 soit
une augmentation de +6%. Les recettes des entrées sont en progression sur l’ensemble des
sites alors que les recettes liées à l’activité scolaire sont en baisse de façon significative à la
patinoire du fait de l’absence de créneaux horaires pendant les travaux, et à la désaffection
par certains établissements scolaires des sites Axel Vega au profit d’équipements municipaux
moins onéreux.
 
Au total, les recettes atteignent 2.845,1 K€ en 2013 contre 2.395,5 K€ en 2012 hors
compensation pour contrainte de service public. Celle-ci étant pour 2013 de 940 K€.
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Les dépenses
 
Les charges sont globalement orientées à la baisse et diminuent de 56.6 K€ entre 2012 et
2013.
 
Cette baisse s’explique principalement par l’effet combiné des variations suivantes:

- Les postes ‘achats’ et ‘charges variables sur manifestations’ sont en augmentation
respectivement de  42 K€ et 79 K€ en lien avec l’augmentation de l’activité,

- Les charges externes, qui regroupent les charges de fluides, les prestations
techniques sur manifestations, les contrats de maintenance, les frais de téléphonie,
les assurances, la sécurité,… sont en baisse de 96 K€.

- Les frais de personnel sont en baisse de 56 K€. Cette variation s’explique
principalement par la période de chômage technique liée aux travaux de la patinoire.

 
 
Le résultat
 
Le résultat net avant IS pour l’exercice 2013, atteint 312.466 euros soit une augmentation
de 262.966 euros par rapport à 2012.
Le résultat d’exploitation avant participation des salariés ayant atteint 643 K€, et
l’intéressement étant basé sur le résultat d’exploitation, conformément au contrat de
délégation, la Ville a perçu, pour 2013, 285 K€.
 
Détail de l’intéressement :
25% du résultat compris entre 50.000 et 80.000 euros : soit 7.500 euros
40% du résultat compris entre 80.000 et 120.000 euros : soit 16.000 euros
50% du résultat au-delà de 120.000 euros : soit 261.548 euros
 
 
 
 
Pour votre complète information le rapport annuel 2013 est annexé à la présente synthèse.
 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Société Bordelaise de 
Sports et Loisirs 

 SBSL/ AXEL VEGA 
 

 

 

RRAAPPPPOORRTT  DDUU  DDEELLEEGGAATTAAIIRREE  

EEXXEERRCCIICCEE  22001133  
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PPrrééaammbbuullee  
  

  

La Patinoire, le Bowling et le Tennis de Mériadeck ainsi que le Stadium-Vélodrome de 
Bordeaux-Lac sont des équipements structurant de la Ville de Bordeaux à vocation 
sportive, ludique et/ou culturelle. 

Ces équipements sont fréquentés aussi bien : 

- par les établissements scolaires et périscolaires pour l’apprentissage des sports qui 
y sont pratiqués : tennis, badminton, bowling, patinage et hockey sur glace, tennis de 
table, tir à l’arc, cyclisme sur piste et athlétisme, 

- par des associations ou des clubs à vocation sportive, soit en qualité de club résident 
tels que le Bordeaux Gironde Hockey sur Glace et le Bordeaux Sports de Glace, soit 
en qualité d’utilisateur d’équipement tels que le CAM, le Stade Bordelais, le Pôle 
France de Cyclisme…, afin d’y développer la pratique sportive et d’y former des 
sportifs de tous niveaux dans les différentes disciplines,   

- et par le grand public (particuliers, centres aérés, entreprises…) pour la pratique 
d’activités sportives ou récréatives, pour assister à un spectacle, à une convention 
ou à une soirée d’entreprise. 

Ces sites dans leur diversité ont une vocation commune de service public : accueillir le plus 
grand nombre, faire profiter à tous ceux qui le souhaitent des installations de sports, de 
loisirs et de culture. 
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Conformément à la décision prise en Conseil Municipal du 19 novembre 2012, la société 
SBSL s’est vu confier, dans le cadre d’un contrat d’affermage, la gestion de la Patinoire, du 
Bowling et du Tennis Mériadeck ainsi que du Stadium-Vélodrome de Bordeaux Lac. 

A ce titre, Axel Vega s’est vu confier les missions suivantes : 

- assurer l’accueil et l’animation des activités physiques, sportives et récréatives 
inhérentes aux équipements qui lui sont confiés, 

- assurer l’accueil et le développement de manifestations à caractère culturel, 

- assurer la gestion, l’exploitation et la promotion de l’ensemble des équipements, 

- assurer les éventuelles adaptations des équipements nécessaires pour des 
manifestations de portée internationale.  

 

Conformément aux articles 22 et suivants du contrat de délégation de service public signé 
le 14 décembre 2012, nous vous rendons compte de l’activité de l’année 2013. 
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SSOOMMMMAAIIRREE  
  

II  //  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  

I- 1 Patinoire de Meriadeck  
I- 2 Tennis/Badminton de Meriadeck  
I- 3 Bowling de Meriadeck 
I- 4 Stadium/Vélodrome de Bordeaux-Lac 
I- 5 Patinoire Extérieure Pey-Berland   

  
IIII  //  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  EETT  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  ––  SSUUIIVVII  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX    

II- 1 Travaux à la charge du propriétaire 
II- 2 Travaux d’investissement et d’amélioration réalisés par le délégataire  
II- 3 Travaux de maintenance à la charge du délégataire  
II- 4 Commissions de sécurité 

  
IIIIII  //  PPEERRSSOONNNNEELL  

III- 1 Organigramme 
III- 2 Effectif permanent au 31 décembre 2012 
III- 3 Mouvements de personnel 
III- 4 Personnel saisonnier et « extra » 

  
IIVV  //  DDOONNNNEEEESS  FFIINNAANNCCIIEERREESS  

IV- 1 Les recettes 
IV- 2 Les dépenses 
IV- 3 Les résultats 
IV- 4 Tarifs 

  
VV  //  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

V- 1 Une nouvelle charte graphique 
V- 2 Actions de communication grand public 
V- 3 Actions de communication vers les professionnels 
V- 4 Actions de communication vers les centres de loisirs et les établissements 
scolaires 

 
VVII  //  QQUUAALLIITTEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  

 
VVII  //  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
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II  //  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE    

II--11  PPaattiinnooiirree  ddee  MMeerriiaaddeecckk  

CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS    

Patinoire Mériadeck 2008 2009 2010 2011 2012 2013

I/ Activité glace 
Nombre de séances

Nombre de séances de patinage grand public 230 224 222 197 205 168
Nombre sessions de Karting sur glace 727 923 1 198 1 253 1 871 1 793
Nombre de jours en glace pour les clubs 227 230 221 215 227 161
Matchs de hockey équipe de D1 13 14 16 16 19 17
Gala et compétitions de patinage 1 3 3 7 6 1

Nombre d'usagers/spectateurs 74 275 76 559 86 449 96 808 103 569 110 181
Patinage grand public 37 360 39 595 48 807 49 771 57 232 57 399
Patinage scolaire 17 454 14 135 10 807 11 572 14 732 7 858
Matchs de hockey 18 861 20 359 23 735 29 126 26 105 42 224
Gala et compétitions de patinage 600 2 470 3 100 6 339 5 500 2 700

II Autres activités sportives
Nombre d'usagers 1 269 1 604 1 756 3 061 1 881 1 669

Tennis de Table scolaire 1 269 1 424 1 021 1 953 Au Tennis Au Tennis
Step scolaire 0 180 735 1 108 1 881 1 669

III Activités culturelles
Nombre de séances 39 42 52 51 48 55

Concerts et spectacles 39 41 52 47 46 54
Evénements divers (entreprises, étudiants…) 1 4 2 1

Nombre d'usagers/spectateurs 115 556 132 665 166 127 149 168 129 051 156 080
Concerts et spectacles 115 556 130 765 166 127 139 086 124 271 154 180
Evénements entreprises/collectivités/politique 1 900 10 082 4 780 1 900

Au cours de l’année 2013, les travaux de remise à niveau de la patinoire (changement des 
équipements frigorifiques, démolition et création d’une nouvelle dalle et des circuits de 
froid) ont nécessité la fermeture de cette dernière pour une période de 5 mois allant du 
15 mai au 14 octobre.  

Cette fermeture a bien entendu réduit la période de mise à disposition aux différents 
usagers : 60 jours pour les clubs, 28 séances pour le grand public et la première période 
pour les scolaires. 

La patinoire est un équipement qui, du fait de sa spécificité, de son exclusivité et de sa 
polyvalence, est constamment en activité.  

La patinoire est ouverte du lundi au dimanche de 6h à minuit trente, pour accueillir : les 
entrainements des clubs, les scolaires en semaine, le grand public (patinage, karting sur 
glace, anniversaires), les matchs le week-end (D1 mais aussi toutes les catégories, des U8 
aux vétérans), les compétitions de patinage. 
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La patinoire est aussi le lieu des spectacles, ce qui nécessite toute une logistique de 
préparation à partir de minuit et jusqu’à l’arrivée de la production vers 6h30 pour 
démonter les verres du tour de piste et de la balustrade, recouvrir la glace avec un isolant 
thermique, monter la scène et la tribune, préparer les besoins de la Production (rideaux 
d’occultations, câblage électrique, préparation des loges…). Après le concert, le démontage 
commence vers 2h du matin au moment où la Production quitte les lieux ; tout doit être 
remis en ordre pour 6h, heure des premiers entrainements de patinage de la journée. 

o Patinage sur glace 

Avec 57.399 entrées, la fréquentation de la patinoire pour l’année 2013 est très 
légèrement en hausse par rapport à 2012, et cela malgré 37 séances de moins par rapport 
à 2012, en raison notamment de l’ouverture tardive de la patinoire, et de l’abandon de la 
séance grand public du mardi soir au profit des clubs. 

La fréquentation moyenne s’établit sur l’année à 340 personnes contre 278 en 2012 soit 
une progression de 23 %. 

Le chiffre d’affaires reste stable par rapport à 2012. 

La refonte des outils de communication plus interactifs, la forte communication autour des 
travaux, ainsi que l’engouement auprès du grand public pour l’émission diffusée sur M6 
« Ice Show » sont autant de facteurs qui ont permis ces résultats. 

o Karting sur glace 

La fréquentation et le chiffre d’affaires sont en baisse par rapport à 2012 du fait des 
travaux qui ont réduit le nombre de sessions ouvertes au cours de l’année 2013. 

o Scolaires 

La perte de la P1 (première période scolaire) a fortement impacté la fréquentation, et cela 
même sur la deuxième période scolaire (P2).  

Le step, activité d’appoint des établissements scolaires déjà utilisateurs des autres 
équipements, est lui aussi en baisse. 

Toutes activités confondues, le chiffre d’affaires de l’activité des scolaires est en baisse 
de plus de 15.400 euros par rapport à 2012. 

o Les clubs sportifs 

Pour la promotion de la pratique sportive de haut niveau, la Patinoire accueille deux clubs 
résidents, un club de hockey sur glace ainsi qu’un club de patinage artistique. Ces deux 
clubs bénéficient de 1.000 heures chacun de mise à disposition gratuite de la Patinoire 
dans des créneaux horaires définis.  

Bordeaux Gironde Hockey sur Glace (BGHG) 

En 1ère division du championnat de hockey sur glace, les Boxers de Bordeaux ont atteint les 
play-offs à l’issue de la saison régulière 2012/2013 de Hockey sur Glace. 
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Sur l’année 2013, 17 matchs de hockey se sont déroulés à la patinoire : 

- 16 dans le cadre de la saison régulière du championnat D1 dont 2 au titre des plays-
off, 

- 1 match de coupe de France. 

Dans le cadre de la promotion de ses jeunes, le club a organisé le tournoi benjamins. 

Equipe de Hockey D1 Les Boxers de Bordeaux Nombre de 
matchs spectateurs

12-janv. Bx/Amneville 1 1 631
19-janv. Bx/Lyon 1 2 374
26-janv. Bx/Reims 1 2 923
9-févr. Bx/Anglet 1 2 861
2-mars Bx/Brest 1 3 097
9-mars Bx/Mont-Blanc 1 2 607
6-avr. Bx/Nice (play off) 1 3 132
10-avr. Bx/Lyon (play off) 1 2 316
19-oct. Bx/Lyon 1 3 250
22-oct. Bx/Tours 1 1 126
26-oct. Bx/Courbevoie 1 2 068
31-oct. Bx-Montpellier 1 2 092
10-nov. Bx/Mulhouse 1 2 909
26-nov. Bx/Reims 1 1 848
14-déc. Bx/Mont-Blanc 1 2 569
21-déc. Bx/Cholet 1 2 452
28-déc. Bx/Dunquerque 1 2 969

Total 17 42 224
 

 

La fréquentation moyenne sur l’année 2013 s’élève à 2.480 spectateurs par match contre 
1.950 en 2012. 

 

Bordeaux Sport de Glace (BSG) 

Le club de patinage artistique, le Bordeaux Sport de Glace, a donné 4 représentations de 
son Gala de fin d’année les vendredi 2 et samedi 3 mai :  

- Le vendredi 2 mai, 2 séances étaient offertes à près de 4.000 élèves des 
établissements scolaires girondins, 

- Les vendredi 2 et samedi 3 mai, 2 autres séances ont réuni plus de 2.100 spectateurs. 
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o Les manifestations culturelles 

Avec 54 séances pour 32 spectacles ou artistes différents, la programmation artistique de 
la patinoire pour 2013 aura été dense sans pour autant l’immobiliser, de nombreux 
spectacles ayant 2 séances par jour. 

On constate une légère amélioration du nombre moyen de spectateurs par séance : 2.850 
spectateurs en 2013 contre 2.700 personnes au cours de l’année 2012. 

Il est à noter que plusieurs artistes ou spectacles qui se sont produits au cours de l’année 
2013 sont de renommée internationale : 

- Le Cirque du Soleil avec son spectacle Alégria,  

- le spectacle « Mamma Mia » et la Comédie Musicale « 1789 les amants de la Bastille », 

- les spectacles pour enfants « L’Age de glace », « Oui-oui », Pinocchio, 

- les concerts de Johnny Halliday, Michel Sardou, Patrick Bruel, Patricia Kaas, 
Indochine, Zazie, Vanessa Paradis, M… 

- des artistes de la scène « électro » avec C2C et Etienne de Crécy, dans le cadre du 
concert de clôture de la semaine Digitale organisé par la Mairie de Bordeaux, 

- le retour de Muriel Robin,  

- et des spectacles de danse tels que « Le lac des Cygnes » ou « Roméo et Juliette »… 

 

o Les autres manifestations  

Le 3 novembre, la Société Carrefour a organisé un concert privé pour les 50 ans de la 
marque. 
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Spectacles à la Patinoire Nombre de 
séances spectateurs

30-janv. Michel Sardou 1 4 270
1-févr. Mamma Mia 1 2 859
2-févr. Mamma Mia 2 5 733
3-févr. Mamma Mia 1 2 830
16-févr. Cirkafrica 1 1 634
22-févr. C2C  1 7 500
23-févr. Gospel pour 100 voix 1 1 903
24-févr. Disney Live 2 3 783
28-févr. Le Lac des Cygnes 1 2 080
1-mars Stars 80 1 3 895
15-mars L'age de glace 1 2 380
16-mars L'age de glace 2 4 777
17-mars L'age de glace 2 5 295
21-mars Salut les copains 1 3 015
22-mars Marc Lavoine 1 2 257
23-mars Patricia Kass 1 2 601
26-mars Les chœurs de l'armée Rouge 2 2 924
30-mars La nuit digitale 1 3 763
31-mars Oui Oui 2 2 577

4-avr. Dieudonné 1 3 379
12-avr. M 1 5 853
18-avr. 1789 Les amants de la Bastille 1 2 015
19-avr. 1789 Les amants de la Bastille 1 3 189
20-avr. 1789 Les amants de la Bastille 2 6 490
21-avr. 1789 Les amants de la Bastille 2 5 916
2-juin Johnny Hallyday 1 4 023
8-nov. Irish Celtic 1 2 344
9-nov. Patrick Bruel 1 6 151
16-nov. Indochine 1 6 178
17-nov. Roméo & Juliette 1 763
20-nov. Cirque du Soleil Alégria 1 1 703
21-nov. Cirque du Soleil Alégria 1 1 547
22-nov. Cirque du Soleil Alégria 1 1 911
23-nov. Cirque du Soleil Alégria 2 4 616
24-nov. Cirque du Soleil Alégria 2 3 139
28-nov. Casse-noisette 1 1 009
3-déc. Vanessa Paradis 1 4 176
4-déc. Zazie 1 2 232
5-déc. Muriel Robin 1 3 399
7-déc. Stars 80 1 4 311
8-déc. Pinocchio 1 2 647
13-déc. Age Tendre et Tête de Bois 2 5 642
18-déc. M 1 5 471

Cumul 54 154 180
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II--22  TTeennnniiss//BBaaddmmiinnttoonn  ddee  MMeerriiaaddeecckk    

CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS    

Tennis/badminton Mériadeck 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de joueurs 20 640 16 785 19 124 21 381 20 301 17 671

Badminton / scolaire 19 371 15 361 18 103 19 428 19 214 16 255
Tennis de Table / scolaire 1 269 1 424 1 021 1 953 1 087 1 416

Nombre d'heures louées 22 094 20 100 22 274 24 433 27 745 29 647
Tennis / grand public 2 278 1 949 1 787 1 465 1 751 1 561
Badminton / grand public 13 295 12 980 14 393 16 428 18 759 20 951
Tennis de Table / grand public 304 439
Badminton / scolaire 6 521 5 171 6 094 6 540 6 476 5 976
Tennis de Table / scolaire 455 720

Activité St Bruno
Nombre d'heures utilisées 2 753 2 761 2 993 NC NC NC

Avec 6.000 heures, l’activité scolaire est en recul par rapport à 2012 et 2011. Les 
établissements scolaires privés ont depuis 2012 un accès plus élargi aux différentes 
structures sportives municipales ce qui explique ce recul que nous constatons sur les 
différentes structures que nous gérons. 

Le badminton s’est installé comme l’activité phare de cet équipement, car elle permet 
d’accueillir un plus grand nombre d’usagers : 4 courts de badminton peuvent être utilisés en 
simultané sur un terrain de tennis.  

En octobre 2013, l’installation de terrains de Badminton en Taraflex a permis d’accroître 
l’offre aux usagers d’un terrain supplémentaire, et de créer par la même une dynamique 
positive sur la pratique de ce sport. En effet, il est possible d’installer 5 terrains Taraflex 
au lieu de 4 avec des tracés au sol sur un terrain de tennis.  

L’activité Tennis de Table continue de se développer auprès du grand public. 

L’Union St Bruno dispose de 2 terrains de Tennis en dehors des horaires réservés aux 
scolaires.  

Comme chaque année, l’Union St Bruno a organisé son tournoi annuel de tennis. 
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II--33  BBoowwlliinngg  ddee  MMeerriiaaddeecckk  

CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS    

Bowling Mériadeck 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de parties 128 294 96 611 94 810 108 494 120 769 125 688

Bowling / grand public 114 660 88 409 87 146 99 836 112 305 118 125
Bowling / scolaire 13 634 8 202 7 664 8 658 8 464 7 563

 

Après une progression de la fréquentation du grand public de 12,50 % en 2012 par rapport 
à 2011, la fréquentation progresse de 5% en 2013 par rapport à 2012.   

La politique commerciale comprenant les produits packagés tels que les soirées 
anniversaires, les formules « pizza + parties de bowling + boisson », les « happy hour » sur 
les parties de bowling et les offres estivales, permet de fidéliser les utilisateurs de cet 
équipement.  

La communication reste un axe majeur pour le développement de cet équipement 
« enclavé » : signalétiques de proximité, réseaux sociaux, référencement internet, 
plaquette à l’attention des entreprises… 

L’activité scolaire comme pour les autres sites est en baisse par rapport à 2012. 
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II--44  SSttaaddiiuumm//VVééllooddrroommee  ddee  BBoorrddeeaauuxx--LLaacc  

CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS    

Stadium de Bordeaux-Lac 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de jours de compétitions 52 50 34 37 53 50

Cyclisme 20 24 13 18 22 15
Athlétisme y compris unss ugsel usep et ufolep 25 23 18 17 29 32
Autres sports 3 3 2 2 0 0
Evénements divers 4 0 1 0 2 3

Nombre de spectateurs & participants 23 238 16 291 20 096 14 064 24 493 25 149
Compétitions de cyclisme 6 049 8 382 6 004 6 234 11 571 4 525
Compétitions d'athlétisme 11 326 5 809 8 492 6 680 11 892 15 424
Autres sports 913 2 100 5 000 1 150 0 0
Evénements divers 4 950 0 600 0 1 030 5 200

Nombre de pratiquants sportifs 9 857 10 402 13 895 13 488 14 816 13 143
Cyclisme / grand public 2 762 2 634 2 647 2 723 2 647 2 407
Anniversaire cyclisme / grand public 18 0 38 24 20 0
Badmington / grand public 283 475
Roller / grand public 31 43 14 20
Cyclisme /centres de loisirs 438 499 458 498 487 467
Athlétisme / centres de loisirs 8 0 0 19 0 6
Tennis de Table  / centres de loisirs 0 0 0 29 0 37
Réservation piste 716 85 464 0 406 0
Cyclisme /scolaires 3 137 2 585 1 707 1 705 618 637
Athlétisme / scolaires 2 736 3 553 5 769 5 054 7 422 6 232
Tir à l'arc / scolaires 0 773 2 744 2 160 2 234 1 776
Tennis de Table / scolaires 11 230 54 1 256 147 621
Badmington / scolaires 552 326
Step / scolaires 159

Nombre de sportifs 3 580 4 071 3 195 3 105 3 763 4 436
Cyclisme / clubs et Pôle France 2 328 2 969 2 008 2 152 2 239 3 574
Athlétisme / clubs 632 652 672 453 431 476
Stages de cyclisme 620 450 515 500 1 093 386

 

o Manifestations sportives 

En marge de la cinquantaine de compétions de cyclisme et d’athlétisme qui se déroule 
chaque année au stadium, plusieurs grands événements sportifs nationaux et 
internationaux y ont également eu lieu dont : 

- Le meeting international Noirot d’Athlétisme de Bordeaux,   

- Les championnats de France UNSS d’athlétisme,  

- le Grand Prix de l’Humanité de cyclisme. 
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o Activités sportives 

La vocation d’apprentissage de la pratique du sport au Stadium Vélodrome reste affirmée 
avec la venue de près de 10.000 scolaires répartis sur les différents sports déclinés au 
sein de l’équipement : cyclisme sur piste, athlétisme, tir à l’arc, tennis de table, badminton. 

 

o Autres activités  

Au cours de l’année 2013, des événements non sportifs se sont déroulés au Vélodrome : 

- Cérémonie d’ouverture du mondial scolaire de football du 14 au 21 avril 2013, avec la 
présentation des équipes, et un espace restauration pour toute la durée du mondial, 

- Soirée d’ouverture dans le cadre d’un événement privé avec un match d’exhibition de 
handi-rugby, 

- 2 opérations « incentive » entreprise avec challenges multisports (vélo, tir à l’arc, 
badminton, tennis de table), 

Comme pour 2012, l’impact financier des deux 1ers événements précités représente une 
part importante dans la baisse du coût d’utilisation de cet équipement en 2013. 
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II--55  PPaattiinnooiirree  eexxttéérriieeuurree  ddee  PPeeyy--BBeerrllaanndd  

CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS    

Patinoire extérieure Pey Berland 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre d'entrées 17 883 14 713 17 793 17 161 17 419 25 599

Nombre de jours d'ouverture 37 37 37 37 37 37

Moyenne journalière de spectateurs 483 398 481 464 471 692

 

La patinoire extérieure de Pey-Berland a ouvert ses portes le samedi 30 novembre, pour les 
refermer à la fin des vacances de Noël, le dimanche 5 janvier 2014. 

Tout comme la patinoire Mériadeck, la patinoire extérieure a bénéficié d’une fréquentation 
record au cours de la période.   

Cette année encore : 

- des animateurs accompagnaient les plus jeunes sur la piste de glace du jardin d’enfants, 

- une opération a été organisée conjointement avec la Mairie de Bordeaux pour offrir un 
accès gratuit à la Patinoire aux enfants des personnes démunies accueillies à la Mairie à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. 
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IIII  ––  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  EETT  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  ––  SSUUIIVVII  DDEESS  
TTRRAAVVAAUUXX  

 
 
II–1 Travaux à la charge du propriétaire 

 
Comme chaque année, une réunion est organisée avec les services compétents de la Ville de 
Bordeaux pour définir les besoins existants sur les bâtiments et pour faire les choix en 
fonction des disponibilités budgétaires.  
Les besoins des trois grands ensembles immobiliers confiés à AXEL VEGA sont importants 
d’une part en raison de leur âge, mais aussi en raison de l’évolution constante des 
réglementations de sécurité. 

 
En 2013, les travaux et chantiers importants réalisés par la Ville de Bordeaux sont les 
suivants : 

o A la patinoire 
 

- la mise en place d’une gestion technique centralisée (GTC). Ces travaux entrent dans le 
cadre de l’harmonisation de la surveillance des équipements de la Ville de Bordeaux et 
permettront ainsi au Service Bâtiment de la Ville de pouvoir superviser si besoin est, 
la Patinoire. La GTC permettra de piloter par ordinateur : les régulations des centrales 
de traitement d’air et du réseau de chauffage, l’éclairage, les alarmes techniques. La 
GTC doit permettre ainsi de générer des économies d’énergie, 

- la reprise des canalisations des sanitaires publics au second étage (fuite d’eau au 
catering), 

- le remplacement des 4 portes coupe-feu des vomitoires des sorties de secours piste 
- l’installation d’une plateforme (fermeture d’une trémie pour améliorer la sécurité) en 

back stage, 
- la réparation de fuites sur tuyauterie de chauffage et eau chaude des sanitaires, 
- la suppression de bras mort dans les tours de refroidissement,  
- le rehaussement des portes d’accès latérales backstage à jardin et à cour, 
- le remplacement du système de chauffage d’origine hors service et de la fosse à 

neige, 
- la rénovation du système de production de froid et de la piste. Ce chantier s’est étalé 

du 15 mai au 14 octobre, date de réouverture de la patinoire ; il consistait en 
plusieurs opérations : 

o le démontage des collecteurs dans la galerie froide, 
o la démolition et l’évacuation de la piste, 
o la dépose de l’installation frigorifique, 
o la création d’une nouvelle dalle froide, 
o l’installation et le raccordement de nouveaux groupes froids, 
o les aménagements divers, balustrade, peinture, résine de sol…  
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o Au tennis / bowling 
 

- la réfection de la régulation des équipements de chauffage de l’ensemble 
tennis/bowling, 

- le service technique de la Ville étudie en collaboration avec la SBSL : 
o l’installation de canalisations pour dévoyer les fuites qui inondent les gradins, 

les sorties de secours et dans une moindre mesure les courts notamment le n° 
1 

o le renforcement des issues de secours sur les terrasses en raison d’intrusions 
fréquentes,  

o le remplacement du système d’éclairage défaillant et dangereux, par un 
éclairage mieux adapté et prenant en compte le développement durable. 

- un bureau d’étude a été diligenté pour la réfection du système de désenfumage.  
 

 
II–2 Travaux d’investissement, de gros équipements et de renouvellement 

réalisés par le délégataire 
 
Dans le cadre des investissements réalisés par le délégataire, Axel Vega a procédé à : 
 

o A la patinoire 
- Acquisition d’une tribune mobile de 1040 places, 
- Remplacement des rideaux d’occultations latérales, 
- Acquisition de matériels ludiques et pédagogiques à destination des jeunes enfants 

venant sur les séances publiques de patinage, et des scolaires, 
- Remplacement de fauteuils des gradins. 

 
o Au Bowling 

- Changement du matériel de sonorisation, 
- Remplacement d’un jeu complet de quilles pour les 16 pistes. 

 
o Au Tennis 

- Renouvellement de la balayeuse des terrains, 
- Acquisition de filets de tennis. 

 
o Au Stadium 

- Acquisition/remplacement de petits matériels pour la pratique sportive (casques de 
vélo, arcs, planches de haies), 

- Au cours de l’année 2013 des commandes ont été réalisées :  
o pour l’acquisition de vélos, 
o pour l’acquisition de tapis de saut en hauteur, de filet de protection pour le 

lancer de poids,  
o pour la reprise de l’ensemble des lignes (couloirs 200 m, 60, sauts…) en vue des 

Championnats de France Elite d’Athlétisme.  
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II–3 Travaux de maintenance et d’amélioration du délégataire 

 
Dans le cadre de sa mission de maintenance et d’entretien des équipements, et sans que 
cette liste soit exhaustive, Axel Vega a procédé notamment aux chantiers suivants :  
 

o A la patinoire 
- Remplacement du chargeur de batterie du groupe électrogène de sécurité, 
- Remise en état de la chambre froide, 
- Changement des moteurs d’extraction en toiture, 
- Intégration d’un écran vidéo dans l’ancien local technique au premier étage,  
- Déplacement de la cabine du DJ pour se rapprocher de la piste, 
- Remplacement de caoutchoucs dans le couloir des vestiaires et dans certains 

vestiaires, 
- Peinture au catering, vestiaire patins, vestiaires des clubs et salle VIP, 
- Remplacement de sièges-strapontin dans le gradin nord niveau 2 par des coques fixes 

pour améliorer l’assise du public, 
- Remplacement de vitrages cassés sur les garde-corps des gradins, 
- Remplacement d’une vanne deux voies sur la centrale de traitement d’air des gradins, 
- Remplacement de la résistance du ballon d’eau chaude de la surfaceuse, 
- Remplacement des dévésiculeurs des tours de refroidissement, 
- Remise en état d’un moteur de ventilation sur l’une des tours de refroidissement, 
- Remplacement d’une pompe de circulation sur l’une des tours de refroidissement, 
- Réparation mécanique sur les PACS (changement d’une pompe d’huile et de joints), 
- Remplacement de deux pompes de relevage dans la fosse des tours de 

refroidissement, 
- Relamping dans la grande salle et dans les vestiaires, 
- Maintenance complémentaire des scans et des lyres (éclairage ludique de la patinoire) 

à l’issue des travaux de la patinoire due à l’absence de chauffage et à la forte 
humidité. 

 
 

o Au Bowling 
- Création d’une ventilation naturelle dans les locaux techniques des groupes froids, 
- Installation de sèche-main Dyson dans les sanitaires, 
- Remplacement de moteur de CTA (centrale de traitement d’air), 
- Remise en état des moteurs des réfrigérateurs intégrés dans le comptoir. 

 
 

o Au Tennis 
- Relamping des courts 1 à 4 (environ 300 tubes et starters ont été remplacés).  
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- Afin d’éviter les intrusions régulières de SDF, une étude et des devis sont en cours 
pour la remise en état de la gâche électrique au niveau du couloir, et le changement 
des moniteurs voire des caméras de contrôles  

o Au Stadium 
- Changement à deux reprises des résistances électriques des ballons d’eau chaude de 

2.000 litres. Un audit doit être diligenté par la Ville car ces mêmes problèmes 
existent depuis 2012.  

- Changement des radiateurs électriques dans les vestiaires et la salle de presse par des 
équipements nouvelle génération moins consommateurs d’énergie, 

- Remise à niveau du SSI, 
- Remplacement des thermostats sur les ballons d’eau chaude des sanitaires. 

 
D’autre part, certaines prestations de maintenance requérant des compétences ou 
agréments techniques spécifiques ont été sous-traitées : 
 
- équipements de sécurité : 

o extincteurs,    Soc. Desautel 
o SSI,     Soc. SPIE 
o groupe électrogène,   Soc. Cofely Axima 
o alarmes,    Soc. Stanley 

- ascenseurs, monte-charge  Soc. Régional Ascenseur 
- matériels roulants : 

o chariot élévateur  Soc. Fabre 
o surfaceuse   Soc. 3D structure 

- les équipements scéniques 
o mother grill, cerce  Soc. Seven/Side Up 
o éclairage, sonorisation  Soc. Ateliers Lumières 

- les portes automatiques  Soc. Régional Ascenseur 
- installations de techniques 

o PAC et chilpacks  Soc. Johnson Controls (installateur) 
 
Nous disposons d’un contrat de maintenance P2 avec la société Cofely/Axima pour 
l’entretien préventif et curatif de certaines installations techniques spécifiques telles 
que : 

o les installations électriques,  
o la CVC (chauffage, ventilation, climatisation), 
o les installations de désenfumage,  
o les équipements anti-pollution,  
o les tours aéro-réfrigérantes. 

 
Il est à noter qu’une partie importante de ces contrats de prestations sont assortis 
d’astreinte d’intervention pour pouvoir assurer une continuité du service public. 
 
Enfin, ces prestations spécifiques de maintenance sont souvent suivies par des contrôles 
techniques périodiques obligatoires réalisés par des organismes agréés. La société Dekra 
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réalise l’ensemble des contrôles techniques. La société Qualiconsult contrôle les 
installations temporaires à l’occasion des spectacles : accroches, électricité, tribune. 

 
II–4 Commission de Sécurité. 

 
Dans le cadre du contrôle des établissements de première catégorie, la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité s’est tenue à la Patinoire le 3 
décembre 2012 et au Stadium-Vélodrome le 2 mai 2013. Un avis favorable à la poursuite 
des activités a été rendu par la Commission à l’issue de ces deux visites. 
 
La patinoire provisoire de la place Pey-Berland a fait l’objet d’un dossier de sécurité qui a 
été approuvé par la commission municipale ad hoc. Cette installation temporaire est 
contrôlée par la société Dekra. 
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  IIIIII  //  PPEERRSSOONNNNEELL  

 

III-1 Organigramme 

L’organigramme de la société est joint en annexe.  
 

III-2 Effectif permanent au 31 décembre 2013 

L’effectif permanent au 31 décembre 2013 de la société Axel Véga est de 34 salariés : 

- 27 salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein, 

- 6 salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel représentant l’équivalent 
de 4,25 emplois à temps plein, 

- 1 salarié en période d’apprentissage (baccalauréat professionnel de maintenance des 
équipements industriels) 

L’effectif est composé de : 

- 10 femmes dont 2 cadres, et de 24 hommes dont 4 cadres. 

 

III-3 Mouvements de personnel 

Au cours de l’année 2013, nous avons constaté un fort turn-over dans le personnel d’accueil 
du Bowling : 

- démission de 3 collaboratrices ayant trouvé du travail à temps plein, et d’une autre du 
fait des contraintes horaires (travail de nuit et week-end),  

- 2 candidatures non validées à l’issue de la période d’essai,  

- recrutement de 4 collaboratrices au bowling et d’une au tennis ainsi que d’une personne 
en apprentissage 

- départ d’une personne au service électrique. 

 

III-4 Personnel saisonnier et « extra » 

Comme tous les ans, la société Axel Vega a recours à des contrats de travail saisonnier à 
durée déterminée pour la période de forte activité : 

- d’octobre à avril pour la patinoire Mériadeck, 

- durant le mois de décembre pour la patinoire extérieure. 

Axel Vega a recours à une agence d’intérim pour le recrutement du personnel « extra », 
personnel journalier intervenant sur les anniversaires et sur les concerts, dans les 
bars/buvettes, pour les montages et l’accueil du public.  
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III-5 Formations 

Au cours de l’année 2013 : 

- 10 personnes ont fait l’objet d’un recyclage SSIAP 1 ou SSIAP2 (service sécurité 
incendie assistance aux personnes, 

- 3 personnes ont fait l’objet d’un recyclage SST (secouriste, sauveteur du travail).  

Le directeur technique, le régisseur de la patinoire et son adjoint ainsi que 2 personnes du 
service technique ont suivi une formation sur la gestion des risques de légionellose pour les 
tours aéro-réfrigérantes. Cette formation a pour but : 

- d’intégrer les options essentielles sur les légionnelles et la légionellose, 
- lutter contre les risques de prolifération et de dissémination, 
- évaluer les risques et mettre en œuvre une surveillance. 

Le régisseur de la patinoire, ainsi que le responsable « configurations » ont suivi une 
formation de prévention des risques et de sécurité des installations électriques. Cette 
formation a pour but de : 
- maîtriser les connaissances techniques, pratiques et opérationnelles fondamentales 

pour intervenir dans le domaine de la basse tension, 
- mettre en application les prescriptions de sécurité de la publication NFC 18 510 lors 

de la réalisation d’installations électriques provisoires,  
- d’assurer le respect des dispositions réglementaires et normatives relatives aux 

différents lieux d’exercice, 
- d’identifier et analyser les risques afin de déterminer des mesures de prévention à 

mettre en œuvre. 
 
Le responsable « configurations » a suivi une formation de prévention des risques liés au 
travail en hauteur et à la conduite des équipements servant au levage des charges.   
 
Le personnel technique du bowling a suivi une formation de remise à niveau de 3 jours avec 
la société Qubica (fabricant des équipements en place). 
 
Le personnel de la patinoire a été formé à : 
- l’utilisation de la GTC, 
- la levée de doutes et aux premières opérations en cas de problème sur les groupes de 

froid. 
  
La responsable administrative en charge des relations avec les producteurs a suivi une 
remise à niveau en anglais. 

Le personnel administratif a été formé aux outils de communication, aux outils 
administratifs, et aux plannings de réservation propres au groupe Vega. 
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Au cours du Forum Social, qui s’est tenu le Samedi 23 novembre 2013 au Hangar 14 la 
société SBSL – Axel Véga a reçu le prix de l’entreprise citoyenne de la Ville de 
Bordeaux.  
 
La Ville de Bordeaux a créé ce prix dans le cadre de son Projet Social. 
 
Ce Prix récompense une entreprise ou une association professionnalisée de Bordeaux, qui a 
procédé à des recrutements ayant nécessité une démarche d’accompagnement. 
 
La société SBSL- Axel Véga, sensibilisée au contexte économique et social local et aux 

engagements de solidarité citoyenne, recrute historiquement par la voie de 

l’alternance, avec pour objectif de former, de fidéliser ses salariés et de recruter sur une 

cible de public jeune dans une cohérence de concordance salariés/usagers. L’ensemble des 

recrutements réalisés dans ce cadre ont été pérennisés. Au cours de l’année 2013, trois 

nouveaux jeunes ont été recrutés : 

 1 Contrat alternance Bac Pro, 

 2 Emplois d’avenir sur des postes d’accueil. 

Parallèlement, dans la perspective des recrutements « CDD surcroit d’activité » pour la 

patinoire de Pey Berland, Axel Vega se rapproche non seulement des missions locales mais 

aussi de l’EPIDE (structure dépendant du ministère de la défense qui œuvre dans la 

rééducation de jeunes en forte rupture sociale avec un axe fort de formation sur la 

rigueur et l’autonomie).  
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IV / DONNEES FINANCIERES 
 

IV-1 Les Recettes 

Chiffres d’affaires liés aux manifestations 

Le chiffre d’affaires réalisé sur l’activité manifestations représente la somme de 1.475.846 € 
contre 1.115.933 en 2012. Ce chiffre d’affaires est réalisé essentiellement par l’activité 
spectacles/concerts de la Patinoire qui représente 1.400.887 euros, le solde de 74.959 euros 
étant réalisé par le Stadium. 

Après une année 2012 en demi-teinte pour l’activité spectacle/concert, l’année 2013 a connu 
une programmation tournée vers les spectacles de grande qualité à séances multiples 
permettant d’atteindre le niveau des recettes locatives de 2010, avec une hausse d’un peu plus 
de 30% des recettes locatives par rapport à 2012. Les prestations annexes (contrôle, 
sécurité, nettoyage, technique, bar/restauration) ont suivi la même tendance. 

Le chiffre d’affaires du stadium reste à un niveau équivalent à celui de 2012. 

 Chiffres d’affaires liés aux activités sportives 

Le chiffre d’affaires lié aux activités sportives est de 1.263.683 € contre 1.188.805 € en 
2012, soit 6% d’augmentation. Les recettes des entrées sont en progression sur l’ensemble 
des sites. Pour la 3ème année consécutive le chiffre d’affaires du bowling et du tennis 
Mériadeck progresse de 8% et 10% après respectivement 15% et 13% en 2012 et 11% et 16% 
en 2011. 

Les recettes liées à l’activité scolaire sont en baisse de façon significative à la patinoire du 
fait de l’absence de créneaux horaire sur le 4ème semestre (travaux) et à la désaffection par 
certains établissements scolaires des sites Axel Vega au profit d’équipements municipaux 
moins onéreux devenus accessibles. 

Le poste recettes annexes regroupe les prestations accessoires ; affutage, proshop, location 
de raquettes, vestiaires ainsi que les recettes de bar/restauration. 

Les autres produits d’exploitation 

- Les partenariats et rétrocessions : liés à la fréquentation et à la programmation, 
ces recettes sont aussi en augmentation et regroupent : 

o les jeux en place au bowling (jeux vidéo, billards et autres), 

o rétrocessions sur les distributeurs automatiques de boissons, 

o la mise à disposition et la vente d’espaces publicitaires, partenariats 
d’entreprises. 

 

- Autres produits et transferts de charges sont essentiellement : 

o les produits divers de gestion courante, 
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o les transferts de charges sur le personnel ; les remboursements IJSS, 
mutuelle, avantages en nature, 

o les aides perçues au titre du chômage partiel et des contrats initiative 
emploi. 

 

IV- 2 Les dépenses 

Les achats 

Ce poste est directement lié aux recettes annexes et suit donc l’évolution du chiffre 
d’affaires de la restauration en hausse et des ventes proshop en baisse. Il s’agit d’achats 
en vue de revente sans transformation. 

 Charges variables sur manifestations et compétitions 

Ce poste regroupe les charges de personnel et de sous-traitance des prestations 
facturées sur manifestations ; sécurité, accueil, nettoyage, montage, location technique…  

La réinternalisation de certaines prestations ; aménagement intérieur, installation par nos 
soins du matériel d’éclairage et de sonorisation, a permis une baisse de 12.500 € des 
charges sur la Patinoire Pey Berland. 

Les charges externes 

Ce poste, en baisse de 95.503 euros, regroupe aussi bien les charges de fluides, les 
contrats de maintenance, les frais de téléphonie, les assurances, le nettoyage, la sécurité 
ou sûreté des personnes. Les grandes variations sont : 

- Le poste fluide (eau, électricité, gaz) : bien que la patinoire ait été fermée, on 
constate que le poste est en hausse de près de 12.500 euros. Cela est dû à une 
surconsommation électrique liée aux réglages de de la GTC (gestion technique centralisée), 
au paramétrage des nouveaux compresseurs de froids et à l’étalonnage des différentes 
sondes de température.  

- Prestations de services et locations diverses (+ 18.800 euros) : ce poste 
regroupe les prestations de nettoyage, de sécurité, les frais d’enquête, ainsi que les 
prestations de comptabilité et de paie. Ces dernières, jusqu’à présent réalisées sur le site 
de Bordeaux (obligation liée au mode de gestion de la régie), sont désormais, à l’instar des 
autres sites du groupe, réalisées au siège. Ces prestations ont été compensées par la 
baisse des honoraires de 23.000 €, l’arrêt du contrat de maintenance des logiciels de paie 
et de comptabilité, et la suppression du poste de comptable à Bordeaux. La personne en 
charge de la comptabilité a été redéployée sur des missions administratives. 

- Maintenance, entretien et réparations : à l’occasion du renouvellement de 
délégation, il a été procédé à la résiliation de l’ensemble des contrats de maintenance. 
Cette résiliation a permis de refondre la structure des différents contrats 
(conformément aux obligations contractuelles), et d’étudier la pertinence de certains 
contrats (matériels informatiques et logiciels représentant + 10.000 €). 
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De nombreux contrats historiques liés aux installations et surtout aux installateurs - 4 
prestataires différents pour les ascenseurs, 2 pour les SSI, 3 pour les groupes 
électrogènes - ont été fusionnés permettant ainsi des économies d’échelles considérables. 
La mise en concurrence a aussi permis, à prestations équivalentes, une baisse du prix des 
contrats. Il est à noter aussi que durant 6 mois, il n’y a pas eu de contrat de maintenance 
sur les compresseurs (travaux). 

- Le changement de type de contrat, de régie en affermage, a permis d’intégrer les polices 
d’assurances dans le contrat cadre Vega et/ou du groupe et de réduire ainsi les coûts. Il 
faut noter toutefois, que les régularisations de la police RC (basée sur le CA) et les coûts 
d’assurances du parc auto facturées par la Ville ne sont pas dans les comptes. 

- La baisse des honoraires (– 23.000 €) est liée à l’arrêt du contrat de prestation de 
comptabilité nécessité jusqu’à présent par le mode de délégation. 

 

Les salaires et charges 

Le poste salaires et charges est en baisse de 56.500 euros. 

Les variations significatives par sites sont liées : 

o à la réaffectation au tennis d’une personne du service technique ne pouvant 
plus exercer pleinement dans ce service (problème médical) en remplacement 
d’une personne démissionnaire, 

o au différé d’ouverture de la patinoire, 

o à la démission d’une personne du service technique, 

o au redéploiement de la comptable sur des missions administratives et à un 
passage en temps partiel. 

 

Les impôts et taxes 

Ce poste est composé principalement : 

o de la Contribution Economique Territoriale (CET) et d’une Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) pour 56.684 euros, 

o de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 28.172 €, qui jusqu’à 
présent était prise en charge par la collectivité, 

o et diverses taxes dont la taxe sur les véhicules de société, la sacem, ainsi que 
de la contribution sociale de solidarité des sociétés. 

 

Autres charges 

Ce poste est composé principalement : 

o d’une redevance à la collectivité pour le contrat d’affermage, 
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o des frais d’assistance Vega en baisse de 49.000 euros par rapport à 2012, 
o des autres charges pour 1.093 euros contre 86.150 euros en 2012 (pertes sur 

clients douteux, incidence TVA sur les gratuités). 
 

Les charges de renouvellements et d’investissements 

Ces charges de renouvellement et d’investissement étaient jusqu’à présent assurées par la 
Ville de Bordeaux. Dans le cadre du nouveau contrat de délégation, celles-ci sont désormais 
à la charge de la société SBSL. Ce poste représente 43.200 euros pour l’année 2013. 

 

IV - 3 Intéressement Ville de Bordeaux sur le résultat d’exploitation 

Comme prévu au contrat de la délégation de service public, un intéressement variable est 
prévu pour la Ville de Bordeaux sur le résultat d’exploitation. 

Le résultat d’exploitation avant participation des salariés représente la somme de  
643.096 euros. 

Calcul de l’Intéressement Ville de Bordeaux : 

- 25% du résultat compris entre 50.000 et 80.000 euros  :    7.500 € 

- 40% du résultat compris entre 80.000 et 120.000 euros :   16.000 € 

-  50% au-delà de 120.000 euros      : 261.548 € 

Soit un total intéressement  de  285.048 € 

 

IV- 4 Résultat 

Le résultat avant impôt représente la somme de 312.465 euros après prise en compte : 

- de la participation des salariés pour 50.913 euros, 

- d’un résultat financier négatif de 1.295 euros,  

- d’un résultat exceptionnel positif de 6.625 euros 

- d’un intéressement pour la Ville de Bordeaux de 285.048 euros. 

 

IV- 5 Tarifs 

Les tarifs joints en annexe sont ceux qui ont été appliqués conformément au contrat de 
délégation de service public. Ces tarifs sont votés pour une année civile et non pour une 
saison comme cela était le cas lors de la précédente délégation. 
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VV  //  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

 
V- 1 Une nouvelle charte graphique  

Afin de donner une nouvelle impulsion à notre communication, la charte graphique de 
chacun des équipements a été entièrement revue en 2012.  
Le leitmotiv qui consistait à : 

 Rajeunir l’ensemble des visuels de communication émanant de la société, 
 Affirmer l’identité de chacun des équipements en tenant compte de leur cible 

(sportive, musicale…), 
 Affirmer l’appartenance de ces équipements à la Ville de Bordeaux, 
 Permettre l’accès aux usagers à une information claire et précise, quel que soit 

l’équipement visité, 
… a eu les effets escomptés puisque comme nous le détaillons ci-après, les vues de notre 
site internet et de notre page Facebook notamment ont fortement augmenté, ainsi que la 
fréquentation des équipements. 
 
La nouvelle charte graphique repose sur la déclinaison de signes graphiques dynamiques et 
élégants, dont les différentes combinaisons illustrent à la fois le métier et les différents 
équipements de la Ville de Bordeaux gérés par Axel Vega. 
 
Ces signes graphiques font référence aux différents équipements et à leurs activités 
respectives. Des formes évocatrices de chaque activité sont identifiées et conjuguées afin 
d’aboutir par la synthèse graphique à un signe polysémique identifiant et déclinable selon 
les besoins énoncés. 

 

Les logos sont déclinés à partir de chaque signe, et comportent chacun un code couleur 
distinct. 
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V-2 Actions de communication grand public 

En 2013, notre communication grand public a reposé sur deux axes prioritaires : une 
diffusion large de nos horaires, tarifs et programmes, ainsi qu’une volonté de proximité 
avec nos usagers via notamment l’utilisation des réseaux sociaux. 

 
La communication digitale 

- Site internet : Agenda et relais vers les réseaux sociaux 

Le site internet permet aux usagers d’obtenir un accès rapide aux informations telles que 
les horaires, tarifs, jours d’ouvertures et les plans d’accès. Toutes ces informations ont été 
volontairement mises en avant pour tous les sites gérés par AXEL VEGA. 

Quelques améliorations ont été apportées également, 
notamment une plus grande intégration des réseaux 
sociaux, principalement Facebook et Instagram.  

Ainsi, durant la période d’exploitation de la patinoire Pey 
Berland, les usagers étaient incités à apposer le hashtag 
#patinoirepeyberland à leurs photos qui ont été par la suite 
automatiquement intégrées dans un diaporama apparaissant 
à l’ouverture du site. 

En 2012, on constatait une progression de 15% du nombre de visites annuelles, passant d’un 
total de 173.000 à près de 200.000. 

En 2013, cette progression atteint 22%, avec un total de 243 200 visites sur l’année. 
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Les pages progressant le plus sont celles dédiées au patinage (92.000 visites et +284% 
pour la page d’accueil des activités sur glace) et la page « visualisez votre place » (15.500 
visites - +792% pour la page permettant de situer précisément sa place dans la patinoire 
lors d’un concert). 

Les sources de visite du site www.axelvega.com connaissent une évolution importante cette 
année : alors que les visites venant des moteurs de recherche (Google pour 92% d’entre 
elles) augmentent de 11%, les visites directes passent de 39.000 à 60.500, soit une 
augmentation de plus de 90%.  

 

- Réseaux sociaux : la création d’une communauté 

En 2013, la présence sur les réseaux sociaux s’est accrue. 
Le compte Twitter de la patinoire a été créé en octobre, 
avec une ligne éditoriale claire : diffusion du programme 
de la patinoire en début de mois et au quotidien, relais des 
photos et twitts des spectateurs des concerts et de 
usagers, relais des actualités des artistes se produisant à 
la patinoire et de celles concernant les clubs résidants. 

Fin 2013, la patinoire comptait 300 followers, avec en trois mois plus de 300 twitts 
envoyés. 

En 2013, la page Facebook de la patinoire a gagné 1500 fans pour en totaliser 6.500 fin 
décembre. Quelques publications ont été mises en avant via l’audience payante de Facebook. 
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D’autres ont pu bénéficier d’une viralité naturelle : 

 

Parallèlement, nous avons créé un compte Facebook pour le Stadium Vélodrome, afin de 
relayer l’agenda, de partager des informations sur le cyclisme sur piste, sur l’actualité du 
site et sur ce qu’il est possible d’y faire. 

A la fin de l’année, la page du stadium comptait plus de 500 fans. 

 

- Newsletter : le fil rouge 
Elle permet au grand public de rester informé des nouveautés, des évènements, des jeux 
et des bons plans. Sur l’année 2013, 36 newsletters ont été envoyées, soit en moyenne 3 
par mois, à environ 2.200 abonnés. 
 
- Annuaires et sites de loisirs 
Une attention particulière a été apportée au référencement dans les annuaires de loisirs 
et de culture, avec un contrôle permanent des informations publiées. 
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 La communication écrite 

- Imprimés : document attractif, concis, bénéficiant d’une distribution élargie 
Toutes les activités proposées par les différents établissements, ainsi que le programme 
des concerts et spectacles sont présentés dans un dépliant au format original mis à la 
disposition du grand public dans un réseau serré de points de distribution sur la CUB. Ce 
dépliant a été mis à jour 4 fois en 2013. 50.000 exemplaires ont ainsi été imprimés et 
distribués sur l’année. 
 

 

 
- Lancement du magazine Le Mag 
Paraissant deux fois par an, en mars et octobre, Le 
Mag est destiné à promouvoir l’ensemble des concerts 
et spectacles se déroulant à la patinoire. Tiré à 40.000 
exemplaires, il est distribué pour moitié en salle, le 
reste étant dispatché dans 300 points de dépots et 
distribué par nos partenaires.  
 
- Affichage : information et promotion 

 

Un partenariat avec un réseau d’affichage 
nous permet de disposer d’un affichage 
pertinent sur chacun des établissements. 

 
 

- Insertions publicitaires 
Une insertion publicitaire à l’année dans le trimestriel « Clubs et Comptines » nous permet 
de promouvoir de façon efficace les formules anniversaires que nous proposons. 

 

 Les partenariats 

Les partenariats que nous développons nous permettent d’apporter du contenu à notre 
offre, de communiquer de manière ciblée et d’accroître notre visibilité. 
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- QUICK – Toute l’année 

 

Echange de visibilité entre nos établissements 

Mise en vente d’un menu bowling 

Insertion d’une publicité dans Le Mag. 

 
 
- CGR Le Français – Toute l’année 
Echange de visibilité concernant nos programmations respectives. 
 
- GOLD FM – mai 2013 
Echange marchandise qui nous a permis de bénéficier de deux campagnes radio d’une 
semaine concernant le concert de Johnny hallyday et le lancement de la saison de 
badminton au Stadium-Vélodrome. 
 
 
 Evénements et animations 

- Tous sites 

o Promotion des formules anniversaire 

Impression à 5.000 exemplaires d’un flyer présentant les différentes 
formules anniversaire. Distribution sur le spectacle « l’Age de Glace » 

 

- Patinoire 

o Le jeu « la patinoire vous invite » - Toute l’année 
Organisation d’un jeu pour certains concerts donnés à la patinoire via la création d’une page 
sur notre site internet. Promotion de cette page via Facebook et la Newsletter. 
Organisation de 10 jeux sur l’année, 
Bilan : plus de 2000 participants, dont les coordonnées ont alimenté notre base de 
données. 
 

o Réouverture après travaux 
Pour la réouverture, une campagne active a été organisée sur les réseaux sociaux et dans la 
presse. 
 

o Promotion des dernières séances de patinage – mai 2013 
Conception et impression à 5.000 exemplaires d’un flyer présentant les deux jours de fin 
de saison de patinage à la patinoire Mériadeck. Distribution auprès des 2.500 élèves 
présents au Gala du Bordeaux Sports de Glace, ainsi qu’auprès du public du tournoi de 
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Hockey Benjamin des 27 et 28 avril. Distribution auprès du grand public durant les 
vacances scolaires au bowling, au tennis et à la patinoire. Inscription de l’évènement sur le 
site agenda de la Mairie de Bordeaux. 
 
- Bowling 

o Promotion du Bowling – Avril et mai 2013 
Mise en place d’une promotion « Happy Hour ».  

Relais de l’information sur internet, Newsletter, Facebook et affichage. 
 

o Promotion du bowling durant l’été 
Opération «une partie achetée / une partie offerte », en partenariat avec la Carte jeunes 
de la Mairie de Bordeaux, QUICK, cinéma CGR.  
 

o E-Mailing de 15.000 exemplaires sur la base « jeunes » de la Mairie de 
Bordeaux, 

o Impression et distribution de 20.000 flyers auprès de la clientèle du Mega-
CGR Bordeaux, 

o Impression et distribution de 10.000 flyers auprès de la clientèle du QUICK 
Mériadeck. 

 

 

- Stadium-Vélodrome 

o Promotion des baptêmes de piste et du badminton au Stadium Vélodrome : 

   

o Portes ouvertes - dimanche 24 novembre 2013 
Organisation de baptêmes de piste pour le grand public, en partenariat avec le Comité 
Départemental de cyclisme. Plus de 100 baptêmes ont été effectués dans la journée. 

- Patinoire Pey-Berland – novembre 2013 
o Ouverture le samedi 30 novembre 
o Information via notre site internet, newsletter et affichage. 
o Relais sur les réseaux sociaux de la patinoire 
o Campagne d’affichage 50 faces sur le réseau municipal 

 

 

Impression à 5.000 exemplaires d’un flyer de 
promotion des baptêmes de piste et du 
badminton. Distribution dans 5 magasins 
spécialisés de cycles, ainsi que dans nos sites et 
chez nos partenaires. Insertion du visuel dans « 
Le Mag ». Emailing auprès de notre base de 
données « particuliers » clients non-inscrits à la 
newsletter (2000 ex). Newsletter 

 

741



 

	

Page 36 	

V-3 Actions de communication vers les professionnels 

Axe stratégique en 2013 : la remise à plat de toute notre offre afin de repositionner 
AXEL VEGA en tant qu’acteur incontournable de l’événementiel à Bordeaux. 

La communication digitale 

- Création de deux documents digitaux présentant de façon exhaustive l’offre d’AXEL 
VEGA. 

Ces documents d’une vingtaine de pages sont un véritable catalogue des produits 
disponibles dans chacun des sites gérés par AXEL VEGA.  

 

 

 
- Création de deux documents de présentation synthétique pour la patinoire et le 

stadium. 
Ces documents rassemblent toutes les informations nécessaires lors d’une première prise 
de contact avec une entreprise organisatrice. Leur version électronique propose des liens 
vers une visite virtuelle, des galeries photos et des plans d’accès. 
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- Emailing : une communication ciblée 
Sur la période, 12 mailings à destination des entreprises ont été envoyés, principalement 
pour la promotion du Kart sur Glace, des arbres de Noël, mais également afin de 
présenter la plaquette événementielle AXEL VEGA. 
 

Les événements 

- Salon CE – les 4 et 5 avril 2013 

 

 
- Kart sur glace– Vendredi 10 mai 2013 
Invitation de tous les responsables CE rencontrés sur le salon CE d’avril 2013.  
17 entreprises étaient présentes le jour de l’évènement et 28 sessions ont été effectuées. 
 
- Arbres de Noël – Dimanche 1er et 8 décembre 2013 

 

Notre participation au Salon CE nous a permis de 
rencontrer et présenter nos offres à plus d’une 
centaine de CE.  

Lancement de l’activité badminton au Stadium-
vélodrome – avril 2012. 

Plaquettes et emailing ont été communiqués à plus de 500 
entreprises. 
 
Une entreprise a pu bénéficier d’une séance de patinage privative 
et d’un goûter. 
 
Le dimanche suivant, une dizaine d’entreprises ont assisté au 
spectacle Pinocchio, suivi d’un goûter et d’une distribution de 
cadeaux. 
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V-4  Actions de communication vers les centres de loisirs et les établissements 
scolaires 

Etablissements scolaires 

Comme chaque année, la réunion de rentrée a été l’occasion 
d’organiser les plannings pour toutes les activités. Nous 
avons également proposé des formations dans plusieurs 
disciplines aux professeurs le souhaitant. 

 

Notre base de données nous permet d’informer les établissements scolaires tout au long 
de l’année des possibilités offertes par nos sites. 

Ainsi, à l’occasion de l’ouverture de la patinoire Pey Berland, les écoles ont été contactées 
et se sont vues proposer d’y organiser leur sortie de classe. 

 

Par ailleurs, nous participons activement à la vie des écoles par le soutien aux tombolas et 
loto qu’elles organisent. En fin d’année scolaire, 1500 élèves des écoles girondines ont pu 
assister au Gala du Bordeaux Sport de Glace le vendredi 26 avril. 

 

Centres de loisirs 

De façon systématique, les centres de loisirs reçoivent le programme des animations dans 
chacun des sites durant les vacances solaires. Sur l’année, une dizaine d’e-mailings leur ont 
été envoyés, concernant les horaires, tarifs et animations qui leur sont réservés. 

 

744



 

	

Page 39 	

VVII  //  QQUUAALLIITTEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  

 

L’accueil du grand public 

- La nouvelle organisation mise en place pour l’accueil du public à la patinoire Mériadeck, 
qui permet un accueil physique et téléphonique la journée en semaine a été pérennisée. 

Ce poste d’accueil à l’entrée de la patinoire en place du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30 permet un accueil plus qualitatif des usagers de la patinoire : les 
spectateurs souhaitant des renseignements, les fournisseurs, les groupes scolaires….  

De plus, ce nouvel accueil permet la mise en place de prévente des tickets d’entrées à la 
patinoire et permet ainsi de fluidifier les accès lors des séances publiques.  

- Afin d’améliorer la visibilité et le confort des spectateurs, la société SBSL a pris le 
parti de procéder à l’acquisition d’une tribune de 1.040 places et de proposer son 
installation sur le plus grand nombre de spectacles.  

L’installation d’une tribune permet de réduire le parterre de chaises à une vingtaine de 
rangs et de donner une visibilité totale de pleine face à 1040 spectateurs, sans qu’ils 
soient gênés par les spectateurs assis sur le rang de devant. Accessoirement la tribune 
accroit la capacité de la jauge.  

Jusqu’à présent la tribune était gérée directement par le producteur ou le promoteur, ce 
qui générait des coûts très élevés dissuadant de nombreux producteurs. La politique 
tarifaire votée permet de proposer cette tribune à moins de 7.000 € contre plus de 
12.000 € avant l’acquisition. La progression en 2013 du nombre de spectacles sur lesquels la 
tribune a été installée est de 65%. De plus, cet investissement s’inscrit dans une politique 
de développement durable puisqu’il n’y a plus de transport routier pour son acheminement, 
et sa manipulation se fait sans chariot élévateur, les racks de rangements ayant été 
étudiés pour cela (taille, poids). 

- Dans ce souci d’amélioration des équipements nous avons installé les tapis de 
badminton Taraflex sur le site de Meriadeck à la fin de leur exploitation au stadium en 
raison de la reprise de la saison d’athlétisme. Devant l’engouement suscité, nous avons 
procédé à l’acquisition de 4 nouveaux terrains en 2014 pour garder sur le site de 
Meriadeck les tapis installés durant la période estivale, et pouvoir continuer de proposer 
une activité badminton au stadium durant l’été. 

- La sonorisation nasillarde et poussive du Bowling a fait l’objet d’un remplacement 
complet notamment pour la table de mixage. Cet investissement permet de créer des 
zonages dans le bowling en fonction des ambiances et des groupes. Un deuxième écran de 
55 pouces a été installé au bowling. 
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- Une salle de repos et d’accueil avec téléviseur a été installée au vélodrome. Nous 
envisageons la création d’un espace de petite restauration à proximité afin de permettre 
aux accompagnants de pouvoir se détendre et se restaurer. 

- Nous avons ouvert à la patinoire un service de petite restauration durant les 
entrainements des mercredis et samedis ainsi que lors des matchs du dimanche après-midi. 
Cette ouverture permet ainsi aux parents et accompagnants la possibilité de se restaurer 
ou de prendre une boisson chaude. Ce service n’a aucune viabilité économique mais s’inscrit 
dans une politique d’accueil des usagers. 

   L’accueil des producteurs, organisateurs, clubs  

Les équipes d’Axel Véga accompagnent les producteurs ou organisateurs qui souhaitent 
réaliser des manifestations dans l’un ou l’autre des sites. Cette mission de conseil tant sur 
le plan technique que logistique et organisationnel facilite la gestion de l’événement pour 
l’organisateur.  
D’autre part, les équipes de tous les sites sans distinction sont mobilisées en fonction de 
leurs compétences, pour que ces événements soient à la hauteur des ambitions des 
organisateurs et que leur succès favorise leur renouvellement.  
 

Les aménagements et acquisitions réalisés en 2013 conjuguées à ceux de de 2012 : 

- l’installation des rideaux de partitions, permettant non seulement des jauges variables 
sur un même spectacle, mais aussi de mater le son, 

- le remplacement des rideaux d’occultations, donnant un aspect visuel plus propre des 
occultations latérales de la scène et permettant également de masquer les rambardes 
avec les anciens rideaux,  

- le rehaussement des portes à cour et à jardin pour le déchargement des camions, 

- la mise en place sur notre demande d’une résine dans la zone backstage, 

- l’acquisition de puissants radiateurs soufflants pour réchauffer l’arrière scène (zone 
de changement rapide), 

- la rénovation complète de la salle Axel, 

… permettent une amélioration sensible de l’accueil des productions à la patinoire.  

 

Parallèlement, nous ne cessons de faire évoluer le bâtiment ou les équipements pour que les 
clubs puissent pratiquer dans les meilleures conditions possibles leurs sports. Chaque site 
bénéficie d’un référant auprès de qui les clubs peuvent remonter les informations et les 
besoins.   

746



 

	

Page 41 	

Adaptation des animations aux différents publics 
 
Comme pour les années précédentes diverses activités sont proposées dans les sites tels 
que :  
- des animations avec cadeaux à gagner dans le cadre de partenariats à la patinoire, 

- des anniversaires sportifs pour les enfants qui souhaitent fêter leur anniversaire avec 
leurs amis tout en pratiquant ou en s’initiant à une activité ludique ou sportive : patinage, 
bowling, mais aussi du vélo, les mercredis, samedis ou dimanche après-midi. 

- des formules pour les adolescents alliant parties de bowling et des pizzas en début de 
soirée à partager avec leurs amis pour leur anniversaire. 

- des soirées groupes avec des activités ludico-sportives telles que des sessions de 
kart, des parties de bowling, du cyclisme sur piste, (etc..), sous forme de mini-challenge 
pour les participants, agrémentées d’un repas qui permet de passer une soirée dans un 
cadre convivial et distrayant. 

 
 

Initiation et démonstrations de sports de haut-niveau 
 
Axel Véga a organisé le 24 novembre 2013, une journée d’initiation au cyclisme sur piste en 
partenariat avec le Comité d’Aquitaine de Cyclisme permettant ainsi l’initiation de 77 
personnes. 

 
 
Des installations spécifiques pour l’accueil des plus petits  

Le jardin d’Axel est un espace installé le dimanche matin sur la patinoire proposant du 
matériel spécifique pour les plus petits sous la surveillance d’un animateur présent pour les 
aider. 
Devant le succès des séances du dimanche matin, il a été procédé à l’acquisition de 
nouvelles luges et la patinoire n’est plus sectorisée mais dédiée à une pratique familiale de 
la glisse. 
 
Les bumpers qui suppriment les « rigoles » sur les pistes de bowling ainsi que des boules 
légères permettent aux enfants de jouer au bowling dès 7 ans. 
 
Pour l’édition 2013 de la patinoire extérieure, les patineurs ont pu apprécier une nouveauté 
sur la partie réservée aux adultes et adolescents avec l’installation d’un ilot central boisé, 
qui avait pour objectif de créer un espace convivial au centre de la piste et de limiter la 
vitesse des habitués afin de rassurer les nombreux débutants venus s’essayer au patinage 
en plein-air. 
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Des structures adaptées pour l’accueil des personnes handicapées 

La patinoire dispose de deux luges permettant aux personnes handicapées physiquement de 
venir passer un moment sur la glace avec un accompagnateur ; 4 établissements spécialisés 
viennent régulièrement à la patinoire. 
Les bumpers au bowling et les boules légères permettent aux personnes souffrant de 
handicaps mentaux de venir s’essayer à cette activité ludico-sportive dans le cadre de 
réservations faites par les établissements spécialisés. 
 
Lors des spectacles, un accueil personnalisé organisé pour les personnes souffrant d’un 
handicap : accès privilégié, positionnement dans la salle, prise en charge à l’entrée de la 
Patinoire par du personnel qualifié (Croix Rouge, SSIAP) est vivement apprécié par les 
usagers. 

Afin d’améliorer le confort des accompagnateurs et leur permettre d’être assis l’un à côté 
de l’autre dans de bonnes conditions, une étude d’implantation de fauteuils en lieu et place 
des bancs lors des spectacles est en cours.  

 
 

Prévention des risques et assistance aux personnes 

Axel Vega met à la disposition du public des bouchons d’oreilles. Des protections auditives 
réutilisables sont en vente à la patinoire. Ces filtres auditifs permettent une diminution de 
la pression acoustique.  

Un service médical composé d’un médecin et d’un service de la Croix rouge est présent sur 
chaque spectacle.  

Lors des séances publiques de patinage une personne formée à l’assistance aux personnes 
est présente.  

 
 

La responsabilisation face au développement durable 

Soucieux de son environnement, la société Axel Vega s’inscrit dans une logique de 
développement durable pour son fonctionnement quotidien et ses choix stratégiques.   
En effet : 
- le critère du tri sélectif des déchets, des produits utilisés ont été important dans le 

choix du prestataire de nettoyage que nous avons retenu depuis le 1er novembre, 
- la maintenance réalisée se fait dans la recherche constante des solutions les plus 

appropriées ; obligation d’utiliser des ampoules basse consommation à l’occasion des 
opérations de remplacement des éclairages, 

- dématérialisation des bons de commandes avec les fournisseurs sous contrat annuel 
(nettoyage, intérim, sécurité), 

- rationalisation des besoins énergétiques de la salle grâce à une maîtrise des 
équipements, 

- création de rack de rangement sur roulettes pour limiter le recours au chariot 
élévateur, 
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Le traitement des réclamations 

Les réclamations liées aux spectacles portent principalement sur une visibilité restreinte. 
A l’occasion de 2 concerts en configuration « fosse debout » nous avons eu à déplorer 3 
réclamations pour de la gêne occasionnée par de la fumée de cigarettes. Malgré un 
affichage important, des effectifs de sécurité qui tournent dans la salle, il arrive en effet 
que certaines personnes resquillent. Cette pratique qui n’existait plus est réapparue avec la 
cigarette électronique.  

Le traitement des réclamations est effectué au cas par cas et fait l’objet d’une analyse 
suivie d’une réponse personnalisée. Afin d’inciter les personnes à revenir à la Patinoire et à 
ne pas rester sur une mauvaise impression, nous pouvons proposer ponctuellement des 
places de spectacles. 

Les désagréments sont rapportés en comité de direction pour étudier les solutions qui 
peuvent être apportées. 

Au cours du 2nd semestre 2013, nous avons eu pour la première fois des réclamations sur la 
qualité de la glace. Ces réclamations ont principalement été rapportées de façon orale 
auprès du personnel de la patinoire. Les premiers mois ont été compliqués (pannes à 
répétition des compresseurs de froids, problème de sonde de température). Les soirs où 
nous avons ces problèmes nous avons fait en sorte d’inviter les usagers présents sur une 
autre séance. 

 

La participation à la vie locale 

Axel Véga s’inscrit régulièrement dans une démarche citoyenne en participant à la vie 
locale par l’intermédiaire d’entrées gratuites dans les équipements à l’occasion de 
tombolas, de lotos des écoles et des maisons de quartier mais aussi auprès d’associations.  

En accord avec le Bordeaux Sports de Glace, une séance du gala de patinage est offerte 
aux écoles de la Ville de Bordeaux chaque année. Les moyens logistiques de la patinoire 
sont mis au service du plus grand nombre. 

A l’occasion de différents spectacles, dont Pinocchio, nous avons transmis des invitations 
supplémentaires à la Mairie de Bordeaux à destination d’associations. 

 

Les enquêtes de satisfactions 

Les études de satisfaction sont désormais menées sur support numérique, via l’utilisation 
de tablettes tactiles. L’accueil réservé aux enquêteurs par le public sondé est excellent. 
 
En 2013, nous avons pu sonder 662 usagers des différents équipements. Le taux de 
satisfaction global des équipements gérés par AXEL VEGA est de 92%.  
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VVIIII  //  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

La dynamique positive engagée depuis 2 ans, l’attractivité et la vitalité des sites , la 

détermination à toujours rechercher des axes de développement, l’enthousiasme des 

équipes d’AXEL VEGA, ont permis d’accroitre de façon significative une nouvelle fois la 

fréquentation annuelle des sites ainsi que le résultat de l’année 2013. Les premiers mois de 

l’année 2014 nous permettent d’être raisonnablement optimistes pour l’année 2014. 

 

La valorisation permanente de la Patinoire, du Bowling, du Tennis de Mériadeck ainsi que du 

Stadium Vélodrome au travers de leurs activités, compétitions et spectacles, reste, avec la 

satisfaction des spectateurs qui fréquentent ces équipements, les objectifs primordiaux 

de l’équipe d’AXEL VEGA pour l’année 2014. 
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FREQUENTATION DE LA PATINOIRE MERIADECK

patinage grand public janvier février mars avril mai juin
Total 1er 
semestre

juillet août septembre octobre novembre décembre
Total 2ème 
semestre

Total

2012
Nombre de séances de 
patinage grand public

26 34 9 29 9 107 18 31 22 27 98 205 

Nombre total de 
patineurs

8 120 12 393 1 489 5 884 1 409 29 295 2 984 5 914 7 860 11 179 27 937 57 232 

2013
Nombre de séances de 
patinage grand public

30 15 24 18 12 99 0 28 15 26 69 168 

Nombre total de 
patineurs

12 282 4 810 7 406 3 025 1 926 29 449 0 7 959 5 374 14 617 27 950 57 399 

kart sur glace janvier février mars avril mai juin
Total 1er 
semestre

juillet août septembre octobre novembre décembre
Total 2ème 
semestre

Total

2012
Nombre sessions de 
karting s/ glace

171 442 227 104 144 1 088 84 103 240 356 783 1 871 

Nombre de participants 
kart sur glace

77 199 77 49 85 487 84 83 115 137 419 906 

2013
Nombre sessions de 
karting s/ glace

299 370 239 262 113 1 283 173 229 108 510 1 793 

Nombre de participants 
kart sur glace

127 168 103 72 88 558 89 120 24 233 791 

scolaires (nb élèves) janvier février mars avril mai juin
Total 1er 
semestre

juillet août septembre octobre novembre décembre
Total 2ème 
semestre

Total

2012 Patinage 3 555 1 185 812 257 286 6 095 1 121 3 581 2 093 1 842 8 637 14 732 

Step 367 127 297 42 36 869 250 289 285 188 1 012 1 881 

2013 Patinage 1 715 908 381 218 0 3 222 0 581 1 866 2 189 4 636 7 858 

Step 322 424 250 134 114 1 244 67 121 132 105 425 1 669 

entrainements clubs janvier février mars avril mai juin
Total 1er 
semestre

juillet août septembre octobre novembre décembre
Total 2ème 
semestre

Total

2012
Nombre de jours en glace 
pour les clubs

28 27 14 25 12 106 15 30 30 21 25 121 227 

2013
Nombre de jours en glace 
pour les clubs

28 20 19 20 10 97 25 17 22 64 161 

compétitions clubs janvier février mars avril mai juin
Total 1er 
semestre

juillet août septembre octobre novembre décembre
Total 2ème 
semestre

Total

2012
Nombre de matchs de 
hockey de D1

2 2 4 4 6 1 2 2 15 19 

Nombre de spectateurs 
matchs de hockey

4 110 4 146 8 256 2 596 4 982 2 567 3 824 3 880 17 849 26 105 

Gala et compétitions de 
patinage

2 2 2 6 0 6 

Public gala et 
compétitions de patinage

1 600 500 3 400 5 500 0 5 500 

2013
Nombre de matchs de 
hockey de D1

3 1 2 2 8 4 2 3 9 17 

Nombre de spectateurs 
matchs de hockey

6 928 2 861 5 704 5 448 20 941 8 536 4 757 7 990 21 283 42 224 

Gala et compétitions de 
patinage

1 1 0 1 

Public gala et 
compétitions de patinage

2 700 2 700 0 2 700 

spectacles et manifestations janvier février mars avril mai juin
Total 1er 
semestre

juillet août septembre octobre novembre décembre
Total 2ème 
semestre

Total

2012
Nombre de concerts et 
spectacles

2 3 17 3 4 2 31 1 8 6 15 46 

Nombre d'événements 
divers 

1 1 2 0 2 

Public des spectacles 3 969 6 127 40 180 9 662 10 277 7 102 77 317 3 586 24 605 18 763 46 954 124 271 

Nombre de participants 
aux événements divers

2 580 2 200 4 780 0 4 780 

2013
Nombre de concerts et 
spectacles

1 10 14 8 1 34 12 8 20 54 

Nombre d'événements 
divers 

0 1 1 1 

Public des spectacles 4 270 28 322 33 484 26 842 4 023 96 941 29 361 27 878 57 239 154 180 

Nombre de participants 
aux événements divers

0 1 900 1 900 1 900 
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FREQUENTATION DU BOWLING DE MERIADECK

janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre 2ème semestre TOTAL

2012 Grand Public 9 524 11 414 9 246 10 667 7 013 5 556 53 420 7 085 8 320 6 375 8 031 11 154 10 889 51 854 105 274 

Centres de loisirs 291 1 141 159 1 194 207 139 3 131 692 567 203 630 1 253 555 3 900 7 031 

Total 9 815 12 555 9 405 11 861 7 220 5 695 56 551 7 777 8 887 6 578 8 661 12 407 11 444 55 754 112 305 

Grand Public 10 886 9 723 12 314 8 564 9 215 6 750 57 452 5 832 8 269 6 148 9 689 10 904 11 865 52 707 110 159 

2013 Centres de loisirs 635 417 1 390 465 591 198 3 696 1 054 653 307 1 303 380 573 4 270 7 966 

Total 11 521 10 140 13 704 9 029 9 806 6 948 61 148 6 886 8 922 6 455 10 992 11 284 12 438 56 977 118 125 

janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre 2ème semestre TOTAL

2012 nombre 2 204 363 1 109 578 905 994 6 153 348 392 789 782 2 311 8 464 

2013 nombre 1 068 1 313 766 787 1 314 257 5 505 749 345 492 472 2 058 7 563 

Public
nombre de parties effectuées

Scolaires
nombre de parties effectuées
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FREQUENTATION DES TENNIS DE MERIADECK

janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre
2ème 

semestre
TOTAL

Tennis 182 117 116 166 113 210 904 110 101 108 154 171 203 847 1 751 

2012 badminton 1 734 1 170 1 594 1 655 1 499 1 640 9 292 1 371 1 345 1 449 1 843 1 829 1 630 9 467 18 759 

tennis de table 10 13 17 27 31 26 124 26 16 3 46 57 32 180 304 

Tennis 165 133 109 126 127 155 815 82 121 109 141 128 165 746 1 561 

2013 badminton 1 863 1 556 1 429 1 941 1 931 1 612 10 332 1 443 1 345 1 679 2 166 2 140 1 846 10 619 20 951 

tennis de table 50 50 17 37 39 31 224 19 21 48 48 51 28 215 439 

Scolaires badminton janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre
2ème 

semestre
TOTAL

2012 nb de terrains 1 068 624 1 095 373 657 56 3 873 500 805 729 569 2 603 6 476 

2013 nb de terrains 862 750 337 619 454 68 3 090 586 579 1 036 685 2 886 5 976 

Scolaires tennis de table janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre
2ème 

semestre
TOTAL

2012 nb de tables 63 16 54 10 57 30 230 24 126 75 225 455 

2013 nb de tables 72 97 56 54 61 340 176 204 380 720 

Public 
(nombre de locations)
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FREQUENTATION DU STADIUM-VELODROME DE BORDEAUX-LAC

Grand public janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre 2ème semestre TOTAL

2012 open 488 378 379 120 71 73 1 509 71 53 88 182 416 328 1 138 2 647 
anniversaires 12 12 8 8 20 
badminton 69 32 101 76 30 57 68 231 332 

2013 open 392 379 305 100 35 36 1 247 66 56 42 210 406 380 1 160 2 407 
anniversaires 0 0 0 
badminton 62 57 45 164 108 38 91 74 311 475 

Centres de loisirs janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre 2ème semestre TOTAL

2012 cyclisme 154 9 53 8 224 8 98 66 75 16 263 487 
athlétisme 0 0 0 
tennis de table 0 0 0 
total chlsh 0 154 9 53 0 8 224 8 98 0 66 75 16 263 487 

2013 cyclisme 16 22 175 8 8 229 68 43 95 32 238 467 
athlétisme 0 6 6 6 
tennis de table 13 13 12 12 24 37 
total chlsh 16 22 188 8 8 0 242 68 43 0 95 30 56 292 534 

Scolaires janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre 2ème semestre TOTAL

2012 cyclisme 47 90 122 113 29 401 8 46 19 33 111 217 618 
athlétisme 1 636 1 220 2 025 282 486 66 5 715 212 154 587 754 1 707 7 422 
tir à l'arc 624 135 168 154 215 50 1 346 330 558 888 2 234 
tennis de table 66 69 12 147 0 147 
badminton 196 60 256 130 166 296 552 
salle 0 0 0 
total scolaires 2 373 1 424 2 283 570 1 010 205 7 865 8 0 388 339 950 1 423 3 108 10 973 

2013 cyclisme 37 99 52 99 24 105 416 82 32 41 66 221 637 
athlétisme 1 275 2 252 976 362 339 26 5 230 337 665 1 002 6 232 
tir à l'arc 477 503 133 157 104 1 374 82 10 97 213 402 1 776 
tennis de table 88 224 74 81 20 12 499 70 52 122 621 
badminton 15 72 91 78 256 70 70 326 
salle 59 16 64 20 159 0 159 
total scolaires 1 877 3 137 1 266 835 598 221 7 934 0 0 304 42 475 996 1 817 9 751 

Clubs janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre 2ème semestre TOTAL

2012 cyclisme + pôle 470 306 216 189 66 77 1 324 11 56 168 179 220 281 915 2 239 
athlétisme 237 176 413 18 18 431 
stages FFC 74 123 35 24 81 250 587 230 16 260 506 1 093 
réservations piste 1 1 405 405 406 

2013 cyclisme + pôle 604 313 302 303 180 256 1 958 28 53 275 332 480 448 1 616 3 574 
athlétisme 143 104 16 263 0 98 115 213 476 
stages FFC 45 22 70 76 213 136 27 6 4 173 386 
réservations piste 0 0 0 

Compétitions cyclistes janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre 2ème semestre TOTAL

2012 nombre de manifs 4 4 2 2 4 16 1 2 3 6 22 
public & participants 1 302 1 351 220 440 4 910 8 223 2 120 360 868 3 348 11 571 

2013 nombre de manifs 4 1 2 1 2 1 11 1 3 4 15 
public & participants 1 644 150 383 250 453 200 3 080 650 795 1 445 4 525 

janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre 2ème semestre TOTAL

2012 nombre de manifs 12 5 6 23 2 4 6 29 
public & participants 6 384 1 454 1 925 9 763 1 020 1 109 2 129 11 892 

2013 nombre de manifs 9 9 4 22 3 7 10 32 
public & participants 4 644 5 462 673 10 779 1 445 3 200 4 645 15 424 

Autres manifestations janvier février mars avril mai juin 1er semestre juillet août septembre octobre novembre décembre 2ème semestre TOTAL

2012 nombre 1 1 1 1 2 
public & participants 230 230 800 800 1 030 

2013 nombre 1 2 3 0 3 
public & participants 3 200 2 000 5 200 0 5 200 

Compétitions d'athlétisme
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LA PATINOIRE PROVISOIRE PEY-BERLAND

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
24-nov
25-nov
26-nov 501
27-nov 850 598
28-nov 392 410 71
29-nov 291 127 81 102
30-nov 125 24 106 270 646
01-déc 574 129 114 330 145 551 869
02-déc 571 147 207 136 256 245 140
03-déc 108 214 68 272 280 62 183
04-déc 141 59 108 852 223 39 533
05-déc 207 168 634 692 103 109 391
06-déc 198 810 554 67 38 213 532
07-déc 158 903 64 223 199 251 1252
08-déc 148 200 152 443 129 854 1389
09-déc 226 213 459 196 165 1017 256
10-déc 109 368 157 324 945 52 247
11-déc 123 248 244 915 852 131 597
12-déc 423 298 873 953 124 350 305
13-déc 163 576 781 145 63 87 204
14-déc 156 802 102 218 353 13 1202
15-déc 583 143 166 316 79 697 1382
16-déc 723 190 409 114 862 277
17-déc 72 193 222 231 215 44 364
18-déc 157 261 233 382 992 184 796
19-déc 548 328 760 1033 651 347 289
20-déc 339 805 1 026 834 698 104 471
21-déc 334 1 017 620 293 657 171 1221
22-déc 700 826 151 537 921 703 1202
23-déc 873 884 379 41 826 1116 1487
24-déc 497 362 145 255 628 663 286
25-déc 335 456 438 513 466 192 392
26-déc 752 595 815 722 820 869 1027
27-déc 991 935 397 754 1162 432 1230
28-déc 765 811 534 903 1038 1023 445
29-déc 505 694 824 1031 1080 582 964
30-déc 1 047 723 901 1012 489 806 1019
31-déc 601 528 204 424 217 583 784
01-janv 441 637 503 566 423 345 482
02-janv 560 854 761 619 382 875 1071
03-janv 361 659 165 891 995
04-janv 517 431 748 310
05-janv 121 708 359
06-janv 129 500
07-janv

TOTAL 15 256 17 883 14 713 17 793 17 161 17 419 25 599
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date spectacles nombre de séances nombre de spectateurs
30-janv. Michel Sardou 1 4 270
1-févr. Mamma Mia 1 2 859
2-févr. Mamma Mia 2 5733
3-févr. Mamma Mia 1 2 830
16-févr. Cirkafrica 1 1 634
22-févr. C2C 1 7 500
23-févr. Gospel pour 100 voix 1 1 903
24-févr. Disney Live   2 3783
28-févr. Le Lac des Cygnes 1 2 080
1-mars Stars 80 1 3 895

15-mars L'Age de Glace  1 2 380
16-mars L'Age de Glace  2 4777
17-mars L'Age de Glace  2 5295
21-mars Salut les copains 1 3 015
22-mars Marc Lavoine 1 2 257
23-mars Patricia Kaas 1 2 601
26-mars Les Chœurs de l'Armée Rouge 2 2 924
30-mars La Nuit Digitale 1 3 763
31-mars Oui-Oui 2 2 577
4-avr. Dieudonné 1 3 379
12-avr. M 1 5 853
18-avr. 1789 Les Amants de la Bastille  1 2 015
19-avr. 1789 Les Amants de la Bastille  1 3 189
20-avr. 1789 Les Amants de la Bastille  2 6 490
21-avr. 1789 Les Amants de la Bastille  2 5 916
02-juin Johnny Hallyday 1 4 023
08-nov Irish Celtic 1 2 344
09-nov Patrick Bruel 1 6151
16-nov Indochine 1 6 178
17-nov Roméo & Juliette 1 763
20-nov Alegria le Cirque du Soleil 1 1 703
21-nov Alegria le Cirque du Soleil 1 1 547
22-nov Alegria le Cirque du Soleil 1 1 911
23-nov Alegria le Cirque du Soleil 2 4 616
24-nov Alegria le Cirque du Soleil 2 3 139
28-nov Casse-Noisette 1 1 009
03-déc Vanessa Paradis 1 4 176
04-déc Zazie 1 2 232
05-déc Muriel Robin 1 3 399
07-déc Stars 80 1 4 311
08-déc Pinocchio 1 2 647
13-déc Age Tendre et Tête de Bois 2 5 642
18-déc M 1 5 471

Total 54 154 180 

date Matchs de hockey - équipe de D1 nombre de matchs nombre de spectateurs
12-janv. Match de hockey D1 Bordeaux/Amneville 1 1 631
19-janv. Match de hockey D1 Bordeaux/Lyon 1 2 374
26-janv. Match de hockey D1 Bordeaux/Reims 1 2 923
9-févr. Match de hockey D1 Bordeaux/Anglet 1 2 861
2-mars Match de hockey D1 Bordeaux/Brest 1 3 097
9-mars Match de hockey D1 Bordeaux/Mont-Blanc 1 2 607
6-avr. Match de hockey D1 Bordeaux/Nice 1 3 132
10-avr. Match de hockey D1 Bordeaux/Lyon 1 2 316
19-oct. Match de hockey D1 Bordeaux/Lyon 1 3 250
22-oct. Match de hockey D1 Bordeaux/Tours 1 1 126
26-oct. Match de hockey D1 Bordeaux/Courbevoie 1 2 068
31-oct. Match de hockey D1 Bordeaux/Montpellier 1 2 092
10-nov. Match de hockey D1 Bordeaux/Mulhouse 1 2 909
26-nov. Match de hockey D1 Bordeaux/Reims 1 1 848
14-déc. Match de hockey D1 Bordeaux/Mont-Blanc 1 2 569
21-déc. Match de hockey D1 Bordeaux/Cholet 1 2 452
28-déc. Match de hockey D1 Bordeaux/Dunkerque 1 2 969

Total 17 42 224 

date Manifestations de patinage artistique nombre de jours nombre de spectateurs
26-avr. Gala du Club de patinage 1 2 700

Total 1 2700

date Convention d'entreprise nombre de jours nombre de spectateurs
3-nov. Carrefour 1 1 900

Total 1 1900

LES MANIFESTATIONS A LA PATINOIRE MERIADECK  EN 2013
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date compétitions d'athlétisme
nombre de 
compétition

nombre de 
participants et de 

spectateurs
5-janv. Championnat Aquitaine Athlétisme épreuves combinées + Départementaux 1 170
6-janv. Championnat Aquitaine Athlétisme épreuves combinées + Départementaux 1 184
9-janv. UNSS athlétisme 1 480
12-janv. Championnat Vétérans +Meeting athlétisme 33 1 360
15-janv. USEP athlétisme 1 420
16-janv. USEP athlétisme 1 330
19-janv. Championnat Athlétisme Gironde et hors Gironde 1 600
23-janv. USEP athlétisme 1 100
26-janv. Meeting international d'athlétisme 1 2 000
2-févr. France UNSS indoor athlétisme 1 1 350
3-févr. France UNSS indoor athlétisme 1 1 400
9-févr. Championnat Aquitaine athlé 1 627
10-févr. Championnat Aquitaine athlé 1 378
17-févr. Championnat Equip'Athlé 1 486
20-févr. Départementaux UNSS athlé 1 220
23-févr. Meeting Aquitaine Athlétisme 1 431
24-févr. Equip'athlé hors Gironde 1 500
27-févr. Départementaux UNSS athlé 1 70
2-mars Championnat d'athlétisme vétérans 1 101
2-mars Départementaux d'athlétisme UFOLEP 1 82

23-mars Equip'athlé gironde 1 320
24-mars Equip'athlé gironde 1 170
16-nov. Championnat de Gironde FFA 1 700
27-nov. UNSS athlétisme 1 400
30-nov. Championnat de Gironde FFA 1 345
1-déc. Championnat de Gironde FFA 1 870
7-déc. Championnat de Gironde FFA 1 1 200
8-déc. Championnat régional de Charente FFA 1 360
14-déc. Championnat d'Aquitaine hors Gironde FFA 1 228
18-déc. Championnat UGSEL 1 222
21-déc. Championnat régional vétérans  1 140
21-déc. Championnat d'Aquitaine minimes FFA 1 180

TOTAL 32 15 424 

date compétitions de cyclisme sur piste
nombre de 

compétitions

nombre de 
participants et de 

spectateurs
4-janv. Vendredi Cycliste 1 450
12-janv. Samedi Cycliste 1 460
20-janv. Championnat d'hiver Cycliste course aux points 1 464
27-janv. Championnat d'hiver Cycliste Américaine 1 270
16-févr. Championnat d'hiver cycliste vitesse 1 150
22-mars Nocturne cycliste 1 230
29-mars Départementaux cyclistes UFOLEP 1 153
12-avr. Nocturne cycliste 1 250
3-mai Championnat d'Aquitaine Cycliste 1 233
10-mai Championnat d'Aquitaine Cycliste 1 220
15-juin Interrégion Cadets 1 200
19-oct. Grand Prix Cycliste de l'Humanité 1 650
6-déc. Vendredi Cycliste 1 210
13-déc. Vendredi Cycliste 1 220
22-déc. Trophée Cycliste régional 1 365

TOTAL 15 4 525 

date manifestations autres
nombre de 

manifestations

nombre de 
participants et de 

spectateurs
15-avr. Mondial Foot Scolaire 1 3 200
24-mai Convention Sanofi 1 1 000
25-mai Convention Sanofi 1 1 000

TOTAL 3 5 200 

LES MANIFESTATIONS AU STADIUM DE BORDEAUX-LAC EN 2013
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Quatre mois sans patinoire à Bordeaux

Trêve de concerts et de patin : la salle ferme du 2 juin au 4 octobre. La dalle de glace doit être refaite.

x-secrétaire général du Palais omnisports de Bercy, Franck Boucher, 44 ans, a pris il y a deux ans la direction d’Axel Vega

Bordeaux. Une filiale du groupe Vega, en charge de 25 équipements de loisirs et spectacles en France.

À Bordeaux, le bowling, les tennis de Mériadeck, le Vélodrome du Lac, et, surtout, la patinoire sont gérés depuis 1997 par Axel

Vega, qui compte une cinquantaine de salariés. Ils le seront encore jusqu’à fin 2016 : la délégation liant la société à la mairie de

Bordeaux a été reconduite cet automne pour quatre ans. Franck Boucher a reçu « Sud Ouest » hier pour évoquer la fermeture

prochaine, et provisoire, de la patinoire.

« Sud Ouest ». Pourquoi la patinoire doit-elle bientôt fermer ?

Franck Boucher. Nous allons refaire notre dalle, cette surface glacée de 1 800 mètres carrés au centre de l’édifice, et qui n’a pas

été changée depuis l’ouverture en 1981. Ces travaux, financés par la mairie, s’élèvent à un million d’euros. Il faut démolir la dalle

actuelle, en déployer une nouvelle, changer toute la production de froid… Le 13 mai, les activi-tés glace s’arrêteront : patinage,

hockey… Et le 2 juin, fin des spectacles : la patinoire accueillera le dernier concert de la saison avec Johnny Hallyday. Après, on

ferme les portes, et on découpe la dalle. La réouverture est prévue le 4 octobre.

Quatre mois, c’est une grosse interruption pour la saison…

La gêne sera limitée, car la patinoire est toujours fermée en juillet et jusqu’au 15 août. Nous avons programmé les travaux au

moment de l’intersaison ; les patineurs et les hockeyeurs ont adapté leur calendrier. Quant aux concerts, ils ne reprendront

qu’en novembre. La nouvelle dalle doit être livrée début octobre, mais il peut y avoir des retards, et je ne voulais prendre aucun

 Publié le 26/04/2013 à 06h00 , modifié le 26/04/2013 à 10h04 par Julien Rousset4 COMMENTAIRES

Aucun concert n’est prévu à la patinoire du 2 juin jusqu’à la fin octobre.
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risque. Là aussi, le préjudice est limité, la saison des concerts allant surtout de mi-octobre à mi-avril. Cette fermeture représente

peut-être une dizaine de concerts en moins pour Bordeaux.

Comment se portent vos activités ?

2012 a été une année difficile pour les concerts, il y a une crise qui se ressent dans toutes les salles en France. En revanche, la

pratique sportive progresse dans tous les secteurs : bowling, tennis, badminton…

Quel regard portez-vous sur la patinoire, une salle souvent très décriée pour son acoustique…

L’acoustique, contrairement à ce qu’on dit, je la trouve plutôt bonne ! En 2004, des travaux importants ont été faits sur le

traitement acoustique, beaucoup de gens sont restés sur leur perception du son d’avant 2004. Il y avait de la réverbération

partout, mais ce n’est plus le cas. Ici, c’est Bercy en plus petit : mêmes architectes, même forme orthogonale, c’est une belle salle

! Sa situation, tout près du centre-ville, est assez spécifique. Cela fait qu’elle est très bien desservie par les transports et que,

parfois, c’est compliqué pour les accès et la logistique. Quand une comédie musicale débarque avec 16 semi-remorques, il faut

s’organiser : on en met cinq derrière la patinoire, neuf sur des stationnements réservés, on en met d’autres au stadium…

Il y a des débats récurrents, au Conseil municipal, sur le Vélodrome du Lac, qui coûte cher à la mairie en entretien (200 000

euros) et paraît peu utilisé. « On ne sait qu’en faire », a déclaré à ce sujet Alain Juppé.

L’édifice, par ses dimensions, ses 6 000 places, paraît démesuré. Mais on y fait pas mal de choses : du vélo sur piste, de

l’athlétisme, du badminton, du tir à l’arc… De début novembre à fin mars, il n’y a pas un week-end sans compétition sportive… On

y organise aussi des galas, des conventions d’entreprise. L’arrivée, avec le stade, d’une ligne de tramway pourrait donner un

nouveau souffle à ce site.

Vega fait partie, en association avec le tandem Fayat-Spie, des candidats pour la construction et la gestion, ces vingt prochaines

années, à Floirac, d’une grande salle de concert pour l’agglomération. Que deviendra alors la patinoire ?

On vient d’être renouvelé pour quatre ans, jusque fin 2016. La future salle doit ouvrir en 2017. Je sais donc que jusque fin 2016,

nous aurons des spectacles. Après ? Je ne sais pas…

BORDEAUX

 +COMMENTÉS  +PARTAGÉS

Charente-Maritime : un kitesurfeur entre la vie et la mort,
projeté à 40 m du rivage

Périgueux : il tire sur ses voisins après des ébats bruyants

Béarn : à 14 ans, il s'engage dans une course-poursuite avec les

Coupe de France : les Girondins appellent Crivelli à la rescousse
Privé de Guillaume Hoarau, blessé, Francis Gillot a fait appel à l’attaquant de la CFA, dont il apprécie les qualités de battant, ainsi que
l’efficacité devant le but. Et si le sauveur s’appelait...

Angoulême : début d'incendie dans le bâtiment du Nil
Le sinistre a été vite circonscrit en fin d'après-midi par les pompiers En fin d'après-midi, ce dimanche vers 17 heures, un incendie s'est
déclaré au premier étage du bâtiment du Nil, provoquant...

Lot-et-Garonne : trois radars automatiques vandalisés ce week-end
Ceux de Condezaygues, Gontaud-de-Nogaret et Penne-d’Agenais ont été pris pour cible. Après les dégradations commises par la
peinture ou les flammes sur les radars automatiques de Lafox, Moirax,...

S'ABONNER À PARTIR DE 1€ PAR MOISv

LES PLUS

2

26

ÉDITION ABONNÉS

+LUS

836



Quatre mois sans patinoire à Bordeaux

http://www.sudouest.fr/2013/04/26/quatre-mois-sans-patinoire-1036247-2780.php[29/04/2014 16:06:21]

risque. Là aussi, le préjudice est limité, la saison des concerts allant surtout de mi-octobre à mi-avril. Cette fermeture représente

peut-être une dizaine de concerts en moins pour Bordeaux.

Comment se portent vos activités ?

2012 a été une année difficile pour les concerts, il y a une crise qui se ressent dans toutes les salles en France. En revanche, la

pratique sportive progresse dans tous les secteurs : bowling, tennis, badminton…

Quel regard portez-vous sur la patinoire, une salle souvent très décriée pour son acoustique…

L’acoustique, contrairement à ce qu’on dit, je la trouve plutôt bonne ! En 2004, des travaux importants ont été faits sur le

traitement acoustique, beaucoup de gens sont restés sur leur perception du son d’avant 2004. Il y avait de la réverbération

partout, mais ce n’est plus le cas. Ici, c’est Bercy en plus petit : mêmes architectes, même forme orthogonale, c’est une belle salle

! Sa situation, tout près du centre-ville, est assez spécifique. Cela fait qu’elle est très bien desservie par les transports et que,

parfois, c’est compliqué pour les accès et la logistique. Quand une comédie musicale débarque avec 16 semi-remorques, il faut

s’organiser : on en met cinq derrière la patinoire, neuf sur des stationnements réservés, on en met d’autres au stadium…

Il y a des débats récurrents, au Conseil municipal, sur le Vélodrome du Lac, qui coûte cher à la mairie en entretien (200 000

euros) et paraît peu utilisé. « On ne sait qu’en faire », a déclaré à ce sujet Alain Juppé.

L’édifice, par ses dimensions, ses 6 000 places, paraît démesuré. Mais on y fait pas mal de choses : du vélo sur piste, de

l’athlétisme, du badminton, du tir à l’arc… De début novembre à fin mars, il n’y a pas un week-end sans compétition sportive… On

y organise aussi des galas, des conventions d’entreprise. L’arrivée, avec le stade, d’une ligne de tramway pourrait donner un

nouveau souffle à ce site.

Vega fait partie, en association avec le tandem Fayat-Spie, des candidats pour la construction et la gestion, ces vingt prochaines

années, à Floirac, d’une grande salle de concert pour l’agglomération. Que deviendra alors la patinoire ?

On vient d’être renouvelé pour quatre ans, jusque fin 2016. La future salle doit ouvrir en 2017. Je sais donc que jusque fin 2016,

nous aurons des spectacles. Après ? Je ne sais pas…
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Privé de Guillaume Hoarau, blessé, Francis Gillot a fait appel à l’attaquant de la CFA, dont il apprécie les qualités de battant, ainsi que
l’efficacité devant le but. Et si le sauveur s’appelait...

Angoulême : début d'incendie dans le bâtiment du Nil
Le sinistre a été vite circonscrit en fin d'après-midi par les pompiers En fin d'après-midi, ce dimanche vers 17 heures, un incendie s'est
déclaré au premier étage du bâtiment du Nil, provoquant...

Lot-et-Garonne : trois radars automatiques vandalisés ce week-end
Ceux de Condezaygues, Gontaud-de-Nogaret et Penne-d’Agenais ont été pris pour cible. Après les dégradations commises par la
peinture ou les flammes sur les radars automatiques de Lafox, Moirax,...
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Patinoire Mériadeck, glissez jeunesse

es gradins de la patinoire Mériadeck étaient noirs de monde, hier après-midi. Non, ce n’est pas une date surprise de la

tournée de Pascal Obispo mais bien le gala annuel du Bordeaux Sport Glace, le club attitré de la patinoire. Sur la glace

justement, 180 jeunes patineurs et patineuses, tirés à quatre épingles, présentent le résultat d’une année de travail.

Au programme des deux heures de spectacle : enchaînements pensés pour la compétition et créations originales autour du

thème du cirque. Strass et paillettes sont bien évidemment au rendez-vous. Côté tribunes, près de 3 000 élèves, de la primaire

au lycée, applaudissent, font du bruit et soutiennent les performeurs en patins. « Nous avons invité en priorité les classes ayant

suivi un cycle de patinage durant l’année, explique l’une des organisatrices. Apparemment, beaucoup ont répondu à l’appel. »

PHOTOS STÉPHANE LARTIGUE

LARTIGUE

 Publié le 27/04/2013 à 06h000 COMMENTAIRE
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Coupe de France : les Girondins appellent Crivelli à la rescousse
Privé de Guillaume Hoarau, blessé, Francis Gillot a fait appel à l’attaquant de la CFA, dont il apprécie les qualités de battant, ainsi que
l’efficacité devant le but. Et si le sauveur s’appelait...

Angoulême : début d'incendie dans le bâtiment du Nil
Le sinistre a été vite circonscrit en fin d'après-midi par les pompiers En fin d'après-midi, ce dimanche vers 17 heures, un incendie s'est
déclaré au premier étage du bâtiment du Nil, provoquant...

Lot-et-Garonne : trois radars automatiques vandalisés ce week-end
Ceux de Condezaygues, Gontaud-de-Nogaret et Penne-d’Agenais ont été pris pour cible. Après les dégradations commises par la
peinture ou les flammes sur les radars automatiques de Lafox, Moirax,...
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Patinoire : un nouveau tapis de glace à
l’automneLa glace toujours maintenue

Créée il y a trente-trois ans, la piste de 1 800 mètres carrés doit être entièrement refaite. Elle ne sera plus

refroidie avec un circuit au fréon mais à l’eau glycolée.

compter de cet automne, les patineurs, compétiteurs ou amateurs,

évolueront sur une toute nouvelle piste de glace. Un événement. Cela fait

trente-trois ans que la patinoire de Mériadeck a été créée et c’est la première fois

que sa piste de 1 800 mètres carrés (60 mètres sur 30) est refaite. Ce qui n’est pas

rien : quatre mois de travaux et une dépense de l’ordre d’1 million d’euros.

Une vraie course contre la montre aussi. « Les délais de réalisation sont

excessivement courts », confirme Franck Boucher, directeur d’Axel Vega, société qui

gère la patinoire. « Pour être prêts pour la reprise des activités en octobre, il nous a

fallu attaquer les travaux au plus vite. À peine les 17 camions de la tournée de

Johnny Hallyday avaient-ils quitté le site, dans la nuit du 2 au 3 juin, que le chantier débutait. »

Sur 20 centimètres

Une patinoire n’est pas en effet un simple tapis de glace que l’on maintient à température en y faisant passer un engin roulant.

Cette piste de glace, c’est comme un plancher chauffant, avec trois couches. À une vingtaine de centimètres de profondeur, le

circuit de refroidissement avec des kilomètres de tuyaux serpente sous l’ensemble de la surface ; ensuite la chape de béton ; et

au dessus, le tapis de glace de 5 centimètres d’épaisseur.

Sous la piste ancienne, le froid était produit par du fréon, le gaz que l’on retrouve dans les vieux frigos. Un produit banni

 Publié le 15/07/2013 à 06h00 par jean-paul vigneaud0 COMMENTAIRE

Professionnels et amateurs patineront bientôt sur une glace neuve. Le chantier durera quatre
mois.
© PHOTO PHOTOS ARCHIVES LAURENT THEILLET ET AXEL VEGA 1 2 3
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aujourd’hui. Le circuit fonctionnera dorénavant avec de l’eau glycolée.

Ce qui signifie que tout est refait. Une fois le fréon évacué (pas moins de 7 tonnes), le bassin d’accueil a été creusé, gratté et

nettoyé. Et avant de procéder à la reconstruction, l’isolation et l’étanchéité de l’ensemble ont été revues. « Pour vérifier

l’étanchéité, le bassin a été rempli d’eau. La patinoire ressemblait ainsi à une immense piscine », raconte Franck Boucher.

La machinerie aussi

La reconstruction de la piste débute. Niveau par niveau comme pour un mille-feuille. La pose du treillis de base étant terminée,

les ouvriers s’activent actuellement pour dérouler les kilomètres de tuyaux du circuit de refroidissement. Une fois cette

opération réalisée, un treillis métallique viendra chapeauter l’ensemble et la dalle de béton pourra être coulée. Un béton spécial

bien sûr pour supporter les températures les plus froides.

La piste n’est pas la seule à être refaite. La machinerie située en sous-sol (niveau parkings) est également en totalité revue. Deux

nouveaux et immenses compresseurs ont été livrés en fin de semaine dernière pour remplacer les trois anciens.

À ce rythme, les travaux seront terminés mi-septembre. Il restera à refaire la glace. Pour la fabriquer et atteindre les -8 degrés

nécessaires, il faudra une quinzaine de jours. On ne devrait donc pas pouvoir glisser sur le tapis tout neuf avant fin septembre-

début octobre.

 +COMMENTÉS  +PARTAGÉS

Tremblement de terre de magnitude 4,7 ce mardi matin dans les
Pyrénées

Béarn : à 14 ans, il s'engage dans une course-poursuite avec les
gendarmes... à bord d'un tracteur

Deux marins portés disparus sur l'estuaire de la Gironde

Deux enfants de 2 ans retrouvés errant dans la rue pieds nus et
en pyjamas

Un bar bordelais se mobilise pour adopter un chien après le
décès de sa maîtresse

Girondins : Nguemo l'indomptable
Auteur du but de la victoire face à Lille, le Camerounais a recueilli les fruits de ses excellentes prestations actuelles. Il est avant tout un
amoureux du jeu Landry Nguemo fut donc le héros...

Charente-Maritime : il croit tuer l'amant de son ex-femme et écope de dix-huit ans de prison
Gilles Bichon, 82 ans, a été reconnu coupable vendredi de l’assassinat de Freddy Fouillat À 82 ans, Gilles Bichon a écopé de dix-huit ans
de prison, vendredi, à la cour d’assises de...

Charente : vingt-cinq ans de réclusion pour l'assassinat de Karima
Karbal Dandouni a été condamné tard vendredi soir pour l’assassinat de Karima Benhellal, son ex-épouse, disparue depuis un voyage au
Maroc en juillet 2005. Vingt-cinq ans de réclusion...
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Nouvelle piste pour la patinoire

Fermé depuis cinq mois pour travaux, le site rouvre ce soir. Reprise des concerts en novembre avec Sardou et

Paradis.

a patinoire rouvre ses portes ce soir. Les patineurs sont invités à prendre

possession de la piste de 21 heures à minuit. Puis demain de 14 h 30 à 17 h

30, et de 21 heures à minuit. Et ainsi de suite : le site renoue avec ses horaires

habituels, après cinq mois de fermeture. Les clubs sportifs devraient, eux, réinvestir

les lieux dès ce matin.

La patinoire était fermée depuis la mi-mai pour d'importants travaux sur le cœur du

réacteur : il s'agissait de refaire la dalle, cette surface glacée de 1 800 mètres carrés

au centre de l'édifice, qui n'avait pas été changée depuis l'ouverture de la salle, en

1981, et qui, entre autres faiblesses, entraînait de grosses dépenses en énergie.

Quasiment pas de retard

Il a fallu, pendant cette fermeture, démolir la dalle actuelle, changer la tuyauterie et la production de froid, et déployer une

nouvelle piste.

Les travaux ont été réalisés dans les temps, ou quasiment : ils se soldent par un menu retard de quatre jours. Une poussière à

l'échelle d'un chantier massif, qui a coûté 1 million d'euros à la mairie, propriétaire de la patinoire de Mériadeck, dont elle

délègue la gestion à la société Axel Vega.

« Nous sommes heureux, on est tous dans les starting-blocks après cette période d'interruption, a commenté hier Franck

Boucher, directeur général d'Axel Vega à Bordeaux. Cette période correspondait, volontairement, avec l'intersaison et la trêve

estivale, mais il y a quand même eu un temps de chômage technique. Et les salariés ont aussi été renvoyés vers d'autres

équipements que nous gérons, comme le bowling. »

 Publié le 11/10/2013 à 06h00 par julien rousset0 COMMENTAIRE

Refaite tout l’été pour 1 million d’euros, la dalle est flambant neuve.
© PHOTO PHOTO GUILLAUME BONNAUD
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Concerts en novembre

Les concerts, quant à eux, reprendront dans un mois, le 7 novembre, avec Michel Sardou. L'équipe d'Axel Vega avait sciemment

évité de programmer des concerts en octobre pour éviter toute déconvenue si les travaux avaient pris du retard. « La saison qui

s'ouvre est très belle, avec des têtes d'affiche importantes : Michel Sardou, puis Indochine samedi 16, Vanessa Paradis le 3

décembre, Muriel Robin le 5, Matthieu Chedid le 18… » (1) L'an dernier, la patinoire a enregistré une fréquentation de 103 000

patineurs (toutes catégories confondues : écoliers, public occasionnel, sportifs) et de 129 000 spectateurs pour les concerts.

(1) Pour plus d'infos sur la programmation des concerts jusqu'au mois de mai et sur les horaires de patinage : www.axelvega.fr

EMPLOI

 

Il n'y a pas encore de commentaire pour cet article
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Tremblement de terre de magnitude 4,7 ce mardi matin dans les
Pyrénées

Béarn : à 14 ans, il s'engage dans une course-poursuite avec les
gendarmes... à bord d'un tracteur

Deux marins portés disparus sur l'estuaire de la Gironde

Deux enfants de 2 ans retrouvés errant dans la rue pieds nus et
en pyjamas

Un bar bordelais se mobilise pour adopter un chien après le
décès de sa maîtresse

Fret pour Le Havre et le monde
À partir de vendredi, une ligne de porte-conteneurs relie Le Havre.   Vendredi, l’accostage du porte-conteneurs Lydia sur le quai Saint-
Bernard du port de Bayonne (rive droite) pourrait bien se...

Les abstentionnistes vont être très sollicités
la veille du second tour, l’UMP Claude Olive se refuse à tout triomphalisme, et le socialiste Jean Espilondo veut convaincre les
abstentionnistes de gauche. Emmanuel Planes e.planes@sudouest.fr...

Pour le maire sortant, il faut y croire jusqu’au bout
Sonné par le premier tour, mais pas défait. Philippe Lavaud s’est rapproché des Verts avec qui il finalise une liste. Sa stratégie : aller
puiser les voix des abstentionnistes||La liste d’union du...
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ANALYSE FONCTIONNELLE DU COMPTE DE RESULTAT 2013
Délégation de Service Publique Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

Patinoire Mériadeck Bowling Mériadeck Stadium/vélodrome Tennis/badminton Mériadeck Patinoire Pey Berland Services centraux Cumul
2012 2013 Ecart 2012 2013 Ecart 2012 2013 Ecart 2012 2013 Ecart 2012 2013 Ecart 2012 2013 Ecart 2012 2013 Ecart

RECETTES DES ACTIVITES
 Chiffre d'affaires sur manifestations 1 044 797 1 400 887 356 090 0 0 0 71 136 74 959 3 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 115 933 1 475 846 359 913

 Chiffre d'affaires activités sportives 361 140 380 627 19 487 526 650 578 341 51 691 79 286 56 741 -22 545 175 263 190 599 15 336 46 466 57 375 10 909 0 0 0 1 188 805 1 263 683 74 878
Entrées public 245 822 247 942 2 121 345 649 378 209 32 559 24 995 36 955 11 960 131 742 152 967 21 225 45 757 56 140 10 383 0 0 793 965 872 213 78 248
Scolaires 33 709 18 305 -15 404 10 421 7 532 -2 889 11 677 11 888 210 23 028 18 679 -4 349 334 330 -4 0 0 79 169 56 733 -22 436
Autres recettes annexes 81 609 114 380 32 770 170 580 192 600 22 020 42 614 7 899 -34 715 20 493 18 954 -1 539 375 905 530 0 0 0 315 671 334 737 19 067

 Autres produits d'exploitation 48 066 46 473 -1 594 17 634 24 519 6 885 12 121 7 673 -4 448 270 1 298 1 028 2 168 0 -2 168 10 459 25 598 15 139 90 719 105 561 14 843
Partenariats, rétrocessions 6 482 19 860 13 379 12 156 15 795 3 639 1 406 5 637 4 231 0 0 0 0 0 0 0 13 970 13 970 20 044 55 262 35 218
Autres produits divers et transferts de charges 41 585 26 612 -14 972 5 478 8 724 3 246 10 715 2 036 -8 679 270 1 298 1 028 2 168 0 -2 168 10 459 11 629 1 169 70 674 50 299 -20 376

 Total recettes des activités 1 454 003 1 827 987 373 984 544 284 602 860 58 576 162 544 139 373 -23 171 175 533 191 898 16 365 48 634 57 375 8 741 10 459 25 598 15 139 2 395 457 2 845 091 449 634

 Compensation pour contrainte de service public 903 531 940 000 36 469

 Total produits d'exploitation 1 454 003 1 827 987 373 984 544 284 602 860 58 576 162 544 139 373 -23 171 175 533 191 898 16 365 48 634 57 375 8 741 10 459 25 598 15 139 3 298 988 3 785 091 486 103

DEPENSES
 Achats de marchandises 77 787 120 234 42 447 66 415 71 272 4 857 7 936 5 527 -2 409 5 984 2 804 -3 181 0 28 28 0 0 0 158 122 199 865 41 743

 Charges variables sur manifestations/compétitions 341 191 440 090 98 899 0 0 0 16 803 11 819 -4 984 0 0 0 99 327 84 235 -15 092 0 0 0 457 321 536 144 78 823

 Charges externes 472 762 413 921 -58 841 118 033 108 981 -9 052 164 888 120 477 -44 411 32 995 31 879 -1 116 14 386 12 353 -2 033 138 839 158 788 19 949 941 902 846 399 -95 503
Fluides (électricité, eau, gaz…) 198 809 211 241 12 432 38 052 34 906 -3 146 81 178 82 387 1 209 13 497 13 200 -297 12 727 10 000 -2 727 2 885 2 851 -34 347 148 354 585 7 438
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail…) 3 322 6 141 2 819 1 222 1 307 85 1 041 1 660 619 542 1 565 1 023 445 332 -113 4 615 5 113 498 11 187 16 118 4 931
Prestations de services, locations diverses 45 115 33 528 -11 587 50 667 45 142 -5 524 8 824 3 658 -5 166 6 926 10 413 3 487 0 0 0 17 547 55 202 37 655 129 079 147 944 18 865
Maintenance, entretien, réparation 185 308 139 379 -45 929 12 364 18 998 6 634 47 262 27 702 -19 560 4 142 2 986 -1 156 983 920 -63 17 327 19 002 1 675 267 386 208 987 -58 399
Assurances 22 791 0 -22 791 3 394 0 -3 394 20 367 0 -20 367 1 940 0 -1 940 0 0 0 13 810 17 516 3 706 62 302 17 516 -44 786
Honoraires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 290 15 262 -23 028 38 290 15 262 -23 028
Communication (publicité, insertions…) 10 267 20 394 10 127 8 647 4 704 -3 943 3 521 4 008 487 4 346 3 010 -1 337 37 1 100 1 063 6 722 7 238 516 33 540 40 454 6 914
Frais divers (banque, déplacements, réception, téléphonie…) 7 151 3 237 -3 914 3 687 3 924 237 2 695 1 063 -1 632 1 602 706 -895 194 0 -194 37 643 36 604 -1 039 52 971 45 533 -7 437

 Salaire et charges 401 128 397 279 -3 849 263 095 266 712 3 617 122 725 126 929 4 204 85 420 87 339 1 919 40 022 33 938 -6 084 505 937 449 658 -56 279 1 418 327 1 361 856 -56 471

 Impots et taxes 6 806 9 263 2 457 3 583 3 146 -437 0 220 220 172 305 133 750 860 110 27 337 89 544 62 207 38 648 103 339 64 691
CET/CVAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 299 56 684 29 385 27 299 56 684 29 385
Taxe enlèvement ordure ménagère 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 172 28 172 0 28 172 28 172
Autres 6 806 9 263 2 457 3 583 3 146 -437 0 220 220 172 305 133 750 860 110 38 4 688 4 650 11 349 18 483 7 133

 Autres charges 45 944 0 -45 944 9 896 26 -9 870 42 1 -41 757 7 -750 0 0 0 178 529 102 059 -76 471 235 168 102 093 -133 075
Redevance collectivité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000
Frais d'assistance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 015 100 000 -49 015 149 015 100 000 -49 015
Autres charges diverses 45 944 0 -45 944 9 896 26 -9 870 42 1 -41 757 7 -750 0 0 29 515 1 059 -28 456 86 153 1 093 -85 060

 Charges de renouvellement et d'investissement 0 9 886 9 886 0 7 331 7 331 0 2 096 2 096 0 3 754 3 754 0 0 0 0 20 143 20 143 0 43 211 43 211
Affectation et dotation provision GER 9 886 9 886 7 331 7 331 2 096 2 096 3 754 3 754 0 0 10 623 10 623 0 33 690 33 690
Dotation aux amortissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 520 9 520 0 9 520 9 520

 Total charges d'exploitation 1 345 618 1 390 673 45 056 461 021 457 468 -3 554 312 394 267 071 -45 324 125 328 126 088 760 154 484 131 414 -23 070 850 642 820 193 -30 449 3 249 488 3 192 907 -56 581

 Résultat d'exploitation 108 385 437 313 328 928 83 263 145 392 62 129 -149 850 -127 698 22 152 50 205 65 809 15 605 -105 850 -74 040 31 812 -840 183 -794 594 45 588 49 500 592 184 542 684

 Interressement Ville de Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 048 285 048

 Résultat financier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 295 -1 295 0 -1 295 -1 295

 Résultat exceptionnel 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 6 085 6 085 0 6 625 6 625

 Résultat net avant IS 108 385 437 853 329 468 83 263 145 392 62 129 -149 850 -127 698 22 152 50 205 65 809 15 605 -105 850 -74 040 31 812 -840 183 -789 804 50 378 49 500 312 466 262 966
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/491
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD –
Bordeaux [Re]Centres) comporte un outil incitatif, l’OPAH RU-HM, destiné à faire effet
levier sur la réhabilitation de l’habitat privé en centre ancien. Cette Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat « Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés » est effective pour
une durée de 5 ans sur la période 2011-2016. Sa mise en œuvre a été autorisée par la
délibération du 26 septembre 2011 et par la signature de la convention partenariale du
24 octobre 2011.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de cette OPAH RU-HM permettent de répondre
aux objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de
qualité et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants dans l’amélioration de la qualité de
leur patrimoine, notamment en matière de performance énergétique  ; Les aides
s’adressant à la fois aux propriétaires modestes (plafonds ANAH) et aux ménages
des classes moyennes (jusqu’à 150 % des plafonds PSLA),

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de
travaux dans le cadre des PRI (Périmètres de Restauration Immobilière),

- lutter contre la disparition progressive des hôtels meublés en requalifiant le parc et
en accompagnant les propriétaires dans la mise aux normes de cette offre,

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

 
Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs (PB), les
propriétaires occupants (PO) et les propriétaires d’hôtels meublés sont donc susceptibles de
bénéficier d’aides de la Ville.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de
gestion financière signée le 24 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et la Communauté
Urbaine de Bordeaux, confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le
mandatement des subventions de la CUB aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les
3 projets listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de  48 758 €.
 
Au titre de la convention de gestion financière Ville de Bordeaux – CUB relative au
financement des équipements résidentiels, il est proposé d’accorder une aide de la CUB pour
le projet listé dans le tableau annexé et qui représente un montant total de  1 000  €.
 
Pour les travaux d’amélioration des logements, 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 pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu
des factures originales acquittées et d’une attestation d’In Cité certifiant l’achèvement des
travaux pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
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Pour les travaux de création ou d’amélioration des équipements résidentiels, le versement des
subventions de la Ville et de la CUB 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.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux
et pour la CUB dans les tableaux annexés.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72,
nature 20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME SIARRI. -

C’est une délibération classique qui concerne notre dispositif de lutte contre la précarité énergétique
dans le cadre du PNRQAD.

Il s’agit d’une subvention de la Ville pour soutenir des propriétaires occupants. Vous avez trois
nouveaux projets pour un montant de 4.500 euros.

Ce dispositif, je vous l’avais dit lors du dernier Conseil, arrive à son terme, donc on vous proposera
en janvier 2015 un dispositif amendé et amélioré.

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, chers collègues, la lutte contre la précarité énergétique fait partie des priorités
à mener pour réussir une politique de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement
climatique. Malheureusement elle est beaucoup trop timide à Bordeaux.

Jusqu’ici nous avons toujours voté ces délibérations concernant le dispositif de lutte contre la
précarité énergétique sur le secteur du PNRQAD considérant que ce qui était réalisé était mieux
que rien. Dorénavant notre groupe s’abstiendra pour indiquer qu’il est urgent de passer à la vitesse
supérieure.

Quelques éléments chiffrés vont vous prouver le caractère étriqué de votre politique.

Jusqu’ici le dispositif sur l’ensemble de la ville a concerné 138 ménages propriétaires. Je rappelle
que la Ville de Bordeaux compte un parc de 144.250 logements dont 130.000 résidences
principales et un tiers de propriétaires, soit environ 40.000 ménages. Donc 138 ménages
jusqu’alors concernés sur 40.000 cela fait 0,3% de la population des propriétaires occupants.

Votre projet ici, si nous avons bien compris, fait partie aussi des projets en cours de l’OPAH qui
concerne 535 logements sur 5 ans et du PIC Communautaire qui concerne lui 506 logements sur
5 ans, de rénover 70 logements de propriétaires par an et 60 à 80 logements dans le cadre des
copropriétés, ce avec une enveloppe annuelle de 298.000 euros.

Or, pour mettre en œuvre une véritable politique de rénovation énergétique nous considérons, nous,
qu’il faut rénover un minimum de 2000 logements par an.

Vous allez sans doute me rétorquer qu’il n’y a pas d’argent, ce à quoi nous vous répondons que,
premièrement la rénovation énergétique induit des économies d’énergie à court terme et donc des
économies financières et deuxièmement, c’est surtout pour ça que nous allons maintenant nous
abstenir, c’est que quand on étudie de près le taux de réalisation budgétaire de votre politique
logement on se rend compte qu’il y a beaucoup trop d’argent non dépensé.

Ainsi pour les travaux d’économie d’énergie il était prévu 191.650 euros en 2012 dont seulement
45.900 euros ont été dépensés, soit 24%, et en 2013  : 219.800 euros prévus et seulement
75.000 euros dépensés, soit un taux de réalisation de seulement 34%.

Conclusion, 145.700 euros perdus en 2012 et 145.000 en 2013, soit 290.000 euros qui auraient
dû servir à rénover des logements bordelais.

Au demeurant la lutte contre la précarité énergétique n’est présentée dans le Plan Climat de la
Ville que sous l’angle de la distribution de kits d’économie d’énergie. C’est l’objectif 7 action 24 :
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lutter contre la précarité énergétique par l’identification des ménages et l’appui financier de la ville,
réalisations de travaux, kits sensibilisation.

Voici le dispositif envisagé : équiper 450 nouveaux foyers en kits d’économie d’énergie à l’horizon
2014. Ça c’est cet objectif.

Nous vous rappelons quelques chiffres. Sur les 144.000 logements que compte la Ville de Bordeaux
environ 103.000 ont été construits avant 1975, ils sont donc très mal isolés, et 60.000 utilisent
l’électricité comme moyen de chauffage principal.

Cette conception de ce qui doit être la lutte contre la précarité énergétique nous semble donc trop
étriquée à Bordeaux, c’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération.

Par ailleurs, j’en profite, Mme WALRYCK a parlé tout à l’heure des réseaux de chaleur.
Effectivement, puisqu’il y a des réseaux de chaleur pour alimenter les bâtiments publics on sait
très bien qu’on peut aussi les raccorder aux bâtiments privés. Donc peut-être que dans cette lutte
contre la précarité énergétique et pour limiter l’utilisation de l’électricité on pourrait utiliser les
réseaux de chaleur à Bordeaux. Merci.

 

M. LE MAIRE. -

C’est ce que l’on fait, si j’ai bien compris, Mme WALRYCK. On ne s’en prive pas : Bassins à Flots,
Ginko…

MME WALRYCK. -

C’est ce que nous faisons dans les différentes opérations : sur les Bassins à Flots, et je vous le
rappelle, sur le projet sur lequel nous avons délibéré, sur toutes les opérations d’aménagement
urbain qui concernent la rive droite de Bordeaux.

Alexandra va sans doute répondre, parce que d’après ce que vous avez dit, Madame, vous avez
une vision parcellaire des choses. Je vous invite à prendre non seulement le Plan Climat Energie
Territorial mais également l’Agenda 21 consolidé par toutes les mesures qui ont été prises depuis
en matière de précarité énergétique dont Alexandra va sans doute vous donner plus de détails
puisque vous n’avez pas tout englobé.

M. LE MAIRE. -

En tout cas sur les réseaux de chaleur il y a un peu un retard à l’allumage, sans jeu de mots, parce
que, je le répète, Ginko est alimenté par une chaudière qui elle-même est très largement alimentée
par des palettes de bois.

Les Bassins à Flots sont alimentés par la chaleur de l’usine de traitement des eaux voisine dans
le cadre du projet Mixener.

Nous avons discuté à la CUB la semaine dernière de l’alimentation de la Plaine Rive Droite, en
particulier de Brazza et de Bastide-Niel par un réseau de géothermie.

Et l’établissement public Bordeaux Euratlantique a lui-même lancé un appel d’offres pour la desserte
de tout ce territoire par des réseaux de chaleur.
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Donc sur tous les nouveaux quartiers nous sommes en réseaux de chaleur d’énergie renouvelable.

Mme SIARRI

 

MME SIARRI. -

Quelques éléments de réponses pour compléter les informations que vous nous avez données.

D’abord oui, c’est un dispositif parmi d’autres. Vous en avez listé quelques-uns.

Vous avez oublié tout ce qui est fait autour de l’auto-réhabilitation ;

 Vous avez oublié le SLIME ;

Vous avez oublié les médiateurs énergie ;

Vous avez oublié les espaces info-énergie :

Vous avez oublié l’accompagnement au repérage autour du mal logement.

Donc c’est en effet un dispositif parmi d’autres.

Ce qui est un peu orienté dans votre intervention c’est que vous voudriez nous faire croire que la
Ville à elle toute seule pourrait rénover la totalité des bâtiments.

Je voudrais juste porter à votre attention une chose que, j’en suis sûre, vous connaissez. L’Etat
a mis en place un fonds d’aide à la rénovation thermique qui s’appelle le FART, qui est celui qui
doit nous permettre, nous, collectivités, d’abonder les projets et faire en sorte que ces rénovations
puissent être effectuées.

Il se trouve que l’Etat cette année en 2014 n’a pas pu donner de budget sur son fonds et que donc
un certain nombre de projets n’ont pas pu se faire parce que l’Etat n’a pas abondé cette ligne.
C’est ce qui explique qu’aujourd’hui nous n’avons pas utilisé tous nos budgets.

Là où je vous rejoins complètement c’est que je pense qu’il y a un manque d’ambition cruel au
niveau de l’Etat qui devrait en effet lancer un plan Marshall de rénovation énergétique. Je crois que
c’était ce qu’il s’était engagé à faire. Je crois que c’est pour ça que Cécile Duflot est partie aussi.

Donc il me semble qu’il est tout à fait injuste de vouloir faire croire que la Ville de Bordeaux à elle
toute seule n’a pas d’ambition quand on voit le peu d’ambition du gouvernement sur ces enjeux
fondamentaux.

Je rajoute par ailleurs que le Conseil Général qui doit lui aussi être très aidant sur les travaux
de rénovation énergétique n’est pas présent non plus parce qu’il a décidé que la lutte contre la
précarité énergétique se limiterait aux PST hors Communauté Urbaine de Bordeaux, considérant
que nous n’étions pas prioritaires.

853



Alors oui, c’est vrai, Madame, ce qui est fait n’est probablement pas à la hauteur de ce qui devrait
être fait, mais je pense que le gouvernement, le Conseil Général…. J’ai oublié aussi le Conseil
Régional qui développe une grande politique avec les éco-chèques - là ce sont vos amis qui sont en
place … Il y a un constat général et je pense qu’on peut s’attrister collectivement que ce programme
de rénovation énergétique manque d’ambition.

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

MME JAMET. –

Pour les réseaux de chaleur c’est vrai, effectivement, dans les nouveaux quartiers il y a des réseaux
de chaleur qui sont faits. Je vous en félicite pour les Bordelais. Mais par contre il y a des réseaux de
chaleur existants qui sont éteints, notamment celui de Bordeaux-Nord. Je ne comprends toujours
pas pourquoi.

Quant à celui de la Bastide, il y en a un qui alimentait la piscine Galin, mais qui est à hauteur de
15% de sa capacité. Pourquoi ne nous alimentons-nous pas plus sur ceux qui sont existants ?
C’est bien d’aller creuser, mais déjà exploitons ceux qui sont existants.

M. LE MAIRE. –

Merci.

Mme WALRYCK rapidement.

MME WALRYCK. -

Je vous invite à regarder les délibérations de l’année dernière où nous avons voté la relance des
permis d’exploitation et de recherche sur les puits dont la durée d’exploitation était terminée. Nous
avons donc pris ce problème à bras-le-corps pour pouvoir optimiser ce que nous pouvons faire avec
les puits déjà existants ou en ouvrir d’autres.

M. LE MAIRE. -

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Juste me permettre une petite précision par rapport aux propos d’Alexandra SIARRI.

Le fonds a été décalé cette année puisque est en discussion en ce moment au Parlement la loi
Transition Energétique que les écologistes vont peut-être voter avec des déductions fiscales à
hauteur de 30% pour la réhabilitation.

Donc c’est le choix qui a été fait par l’Etat pour atteindre l’objectif des 500.000 logements.
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M. LE MAIRE. -

Très bien. Il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas d’argent cette année.

Il y en aura, mais il n’y en a pas. C’est ce qu’a dit Mme SIARRI.

Qui est contre cette délibération ?

Qui s’abstient ?

Merci
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/492
Programme d’Intérêt Général communautaire « Un logement
pour tous au sein du parc privé de la Cub ». Subvention
de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires
occupants. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En complément de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat « Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés » qui permet apporter des aides aux propriétaires pour la rénovation
de logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville de Bordeaux a décidé de s’inscrire
dans le Programme d’Intérêt Général initié par la Communauté urbaine de Bordeaux afin
d’accompagner l’amélioration des logements sur le reste de la commune.
 
L’inscription dans ce dispositif communautaire a été décidée par délibération n°2013/745
du 16 décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la
convention communale signée le 23 janvier 2014 entre la Ville de Bordeaux et la Communauté
urbaine de Bordeaux.
 
Ce Programme d’Intérêt Général a pour objectif :

· de mieux détecter et traiter les situations de mal logement subies par des propriétaires
occupants modestes et très modestes ou des locataires,

· d’encourager la rénovation thermique afin d’améliorer le confort des logements, et
de lutter contre la précarité énergétique,

· d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées et des personnes handicapées,

· de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.
 
Dans ce cadre, les propriétaires bailleurs (PB), les propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les
7 projets listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 11 833 €.
 

856



Séance du lundi 29 septembre 2014
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation
complète des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Anah pour
les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures originales acquittées et
d’une attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits
pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
 
Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes,
pourront être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce
cas, l’aide de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de
l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.
 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72,
nature 20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/493
Convention pluriannuelle d’objectifs 2012-2014 entre la
Ville de Bordeaux, le Conseil général de la Gironde, la
Communauté urbaine de Bordeaux et le PACT Habitat et
Développement de la Gironde. Demande de subvention 2014.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le PACT Habitat et Développement de la Gironde est une association créée en 1955 qui
intervient dans le domaine du développement local et de l’habitat sur le département de la
Gironde. Il œuvre dans ce domaine, conformément à son objet social, en vue de garantir un
logement décent et adapté aux conditions de vie de ses occupants avec une priorité d’action
en direction des populations les plus fragiles.
 
Certaines des actions réalisées par le PACT dans le cadre de son projet associatif rentrent
en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière d’amélioration de
l’habitat privé. Ainsi, la Commune a souhaité accompagner financièrement la mise en œuvre
de ces actions en les inscrivant dans une convention pluriannuelle d’objectifs 2012-2014,
autorisée par délibération n° 2012/151 du 02 avril 2012 et signée le 11 juillet 2012, qui en
précise le contenu et qui en fixe les modalités de financement.
 
Cette convention a également été signée par la Communauté urbaine de Bordeaux et le
Conseil général de la Gironde qui accompagnent le PACT pour des actions particulières. Le
caractère pluriannuel et tripartite de cette convention vise à sécuriser financièrement l’activité
du PACT sur le moyen  terme, en lien avec le protocole de redressement de cette association
signé le 25 mai 2009.
 
Les actions accompagnées par la Ville de Bordeaux dans le cadre de cette convention
s’articulent autour de 4 axes :

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes à mobilité
réduite  : dans ce cadre, le PACT réalise des actions de conseil auprès des
propriétaires, un suivi des travaux d’adaptation et une aide au montage des dossiers
de financements spécifiques.

- Lutter contre les situations de mal logement à travers des actions de résorption de
l’habitat indigne et insalubre : pour cette action, le PACT apporte, dans la continuité
des signalements, son expertise dans les choix techniques de réhabilitation et en
matière d’accompagnement du ménage, notamment dans les cas où un relogement
s’avère nécessaire.

- Assister les ménages dans l’amélioration de la performance énergétique de leurs
logements : dans ce cadre, le PACT effectue, sur demandes des ménages ou des
travailleurs sociaux, des visites à domicile afin de réaliser un diagnostic et des
préconisations de travaux d’amélioration thermique.

- Accompagner la rénovation d’hôtels meublés à vocation sociale hors PNRQAD : pour
cette action, le PACT accompagne les propriétaires et les exploitants dans leurs
projets de remise aux normes en apportant son expertise technique, juridique et
financière.

 
Ces actions sont mises en œuvre en complémentarité des dispositifs de rénovation du parc
privé tels que l’OPAH de Renouvellement Urbain Hôtels Meublés et le PIG communautaire.
 
Conformément aux termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2012-2014, il est prévu
que la participation de Ville de Bordeaux à ces actions soit soumise à une délibération du
Conseil municipal pour chaque année d’exécution de la convention.
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Aussi, vous est-il proposé de reconduire pour l’exercice budgétaire 2014, une subvention
de fonctionnement de 86 900 € pour permettre au PACT Habitat et Développement de la
Gironde de mettre en œuvre les actions suscitées sur la ville de Bordeaux.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville au financement des actions menées par le PACT Habitat

et Développement de la Gironde dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs
2012-2014, à hauteur de 86 900 €, pour l’exercice budgétaire 2014,

- autoriser le Maire à signer la convention financière annuelle avec cette association,

- créditer le PACT Habitat et Développement de la Gironde selon les modalités de
mandatement prévues à la convention pluriannuelle d’objectifs 2012-2014,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature  6574 du budget de l’exercice en
cours.

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

859



 

MME TOUTON. -

Cette délibération vous propose comme depuis 2012 de valider la convention pluriannuelle qui
nous lie au PACT au même titre que le Conseil Général et la Communauté Urbaine, qui engage
la Ville au versement d’une subvention de 86.900 euros pour l’année 2014 comme cela a été le
cas les années précédentes.

Je voudrais profiter de cette délibération pour vous faire part de notre inquiétude quant à la situation
de cette association.

En 2007 face à une situation financière très dégradée les partenaires que sont l’Etat, le Conseil
Général, la CUB, la Ville, la Caisse des Dépôts et le CILSO sont engagés dans un protocole d’appui
à la pérennisation de cette association.

Dans ce cadre le PACT s’est engagé à assainir sa gestion, recentrer son activité et rationaliser la
gestion de son patrimoine. Un prêt de 500.000 euros lui a été accordé par l’ANPEC, et la Ville
de Bordeaux a garanti cet emprunt.

Une première convention d’objectif pour la période 2012 / 2014 a été signée engageant la Ville
à soutenir le PACT à hauteur de 86.900 euros par an, la CUB à hauteur de 240.000 euros et le
Conseil Général de 190.000 euros.

Le compte d’exploitation du PACT est redevenu excédentaire jusqu’en 2013. Toutefois l’équilibre
reste structurellement dépendant de prestations qui tendent à se tarir et des financements publics.

Or, si la Ville et la CUB maintiennent leur niveau d’aide en 2014, la baisse de 100.000 euros de la
subvention du Conseil Général a des répercussions directes sur le résultat. Le PACT sera en déficit
de 75.900 euros en 2014 et autant, voire plus en 2015.

Devant cette situation l’Etat a réuni tous les partenaires en juillet - Solène CHAZAL et Joël SOLARI
étaient présents à cette réunion, ils nous représentent au conseil d’administration – à la suite de
quoi le Conseil Général a proposé de relever sa subvention sous réserve que la Ville et la CUB
apportent des financements supplémentaires.

Ceci n’est pas acceptable pour la Ville, d’une part parce que nous respectons déjà nos
engagements, de plus parce que le contexte budgétaire ne nous permet pas d’augmenter nos
subventions.

Pour rappel, les missions du PACT sont essentiellement liées au maintien à domicile des personnes
âgées et des personnes à mobilité réduite, à la lutte contre les situations de mal logement et à
l’amélioration de la performance énergétique des logements que ce soit en milieu rural comme en
milieu urbain.

La Ville de Bordeaux espère que le PACT pourra continuer d’exercer toutes ces missions qui sont
d’intérêt public et que l’ensemble des partenaires l’y aidera en respectant ses engagements et
en mettant en place une nouvelle convention 2015 / 2017 qui rendra l’avenir du PACT viable et
pérenne.

J’avoue que je regrette que M. ROUVEYRE soit parti car j’espérais qu’il se saisirait de ce dossier
et nous rassurerait sur la volonté du Conseil Général de pérenniser les actions du PACT et les
subventions.
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M. LE MAIRE. -

Merci. Ça fait des années que le PACT est sous assistance respiratoire et qu’à chaque fois il y a
des plans de sauvetage. Il va bien falloir à un moment ou un autre qu’on clarifie la situation. Moi
je suis tout à fait prêt à saisir vigoureusement le Conseil Général de cette question.

Sur la délibération elle-même y a-t-il des votes contre ?

Des abstentions ?

Il n’y en a pas. Merci.
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D-2014/494
Conventions de mécénat pour Agora
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Agora 2014 a eu lieu les 11, 12, 13 et 14 septembre 2014.
 
L’événement respecte l’esprit des éditions précédentes avec un thème central décliné sous
forme d’une exposition et de débats au Hangar 14. Le thème choisi pour cette édition est
«Espace Public ». 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 90 000 euros.
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 
Des conventions de mécénat ont été établies entre la Ville de Bordeaux et chaque mécène
précisant les dons suivants :
 

Point P Sud Ouest 10 000

Saint Gobain distribution 10 000

BMA* 15 000

Caisse des dépôts et
consignation** 45 000

Groupama Immobilier 10 000
 
 
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.
 
 
*annule et remplace la convention BMA transmise au Conseil municipal du 27 Février
2014
** annule et remplace la convention Caisse des dépôts et consignations transmise au
Conseil municipal du 28 avril 2014
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

867



Direction Générale de l’Aménagement 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
 
 
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 
 
SAEML Bordeaux Métropole Aménagement -  
Représentée par Monsieur Pascal Gerasimo 
Agissant en sa qualité de directeur général, 
Domicilié : 38 rue de Cursol - CS 80010 - 33001  BORDEAUX CEDEX 
Ci-après désigné "le Partenaire" 
 
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 Partenaire 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 partenariat mises en place entre la Ville de Bordeaux et le 
Partenaire ainsi que les apports respectifs de chaque partie dans le cadre de la manifestation citée ci-
dessus. 
 
Article II - Apports du Partenaire  
 
Le Partenaire apportera un soutien financier de 15 000 € (quinze 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 
En contrepartie, la Ville délivrera un reçu fiscal égal au montant du soutien financier apporté par le 
Partenaire. 
 

Article III - Engagements de la Ville  
 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement le Partenaire de l’avancée de l’organisation et des 
choix thématiques de la manifestation. Elle associera Le Partenaire aux différentes manifestations qu’elle 
organisera  (réceptions, soirées). 
La Ville offrira la possibilité au Partenaire de disposer d’un espace de débats (discussions, table ronde, …). 
 
 
Article IV -  Communication  
 
La Ville s’engage à mentionner le Partenaire 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 Partenaire 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 Partenaire, 38 rue de Cursol - CS 80010 - 33001  BORDEAUX CEDEX 
 

 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Partenaire    Pour la Ville de Bordeaux 
Le directeur général    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 
 
Point. P Sud-Ouest 
BMSO SA – 778 115 824 RCS Bordeaux 
Représentée par son Directeur Général, Damien Berthelot 
Domiciliée : CD 109E Bât. T4 - Canéjan - 33612 CESTAS CEDEX 
 
Ci-après désigné “le Mécène” 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit 
  
 D'autre part 
 
 
PREAMBULE 
 
La dynamique urbaine que connaît la Ville de Bordeaux depuis plus de dix ans a donné naissance à Agora, 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de design dont la vocation est de mettre à l’honneur l’architecture 
contemporaine, la préservation du patrimoine et l’aménagement des grands territoires à urbaniser.  
Destinée à un large public, Agora  se veut un rendez-vous pédagogique et pragmatique qui parle de la ville et 
de ses pratiques. C’est également un lieu d’expression et d’échange qui permet d’ouvrir des débats sur des 
thèmes majeurs tels que le développement durable, le logement, les grands équilibres territoriaux… et où il 
est possible de rencontrer tous les acteurs publics et privés qui fabriquent la ville et participent à son 
embellissement. 
Cette exposition d’ampleur nationale mise en scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire animera le 
Hangar 14 et ses abords les 11, 12, 13 et 14 septembre 2014 ainsi que divers lieux publics et privés, 
notamment dans le centre ville.  
 
Par la présente convention, 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. 
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Article II - Apports du Mécène  
 
Le Mécène apportera un soutien financier de dix mille euros (10 000 euros) à la Ville de Bordeaux. 
Cette aide financière sera versée en une seule fois, dès signature de la présente convention, et sera créditée 
au compte ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 

 
- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DGA 
- Tranche : P 0010002T02 
 

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, immeuble  “Le Mozart” - 13/15 rue Germaine Tailleferre 75019 Paris - France 
 

 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
 
Pour le Mécène    Pour la Ville de Bordeaux 
Le directeur général    Le Maire 

871



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 
 
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France S.A.S.  
Représentée par Olivier Royer, Directeur Marketing 
Domiciliée : immeuble  “Le Mozart” • 13/15 rue Germaine Tailleferre 75019 Paris • France  
 
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. 
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Article II - Apports du Mécène  
 
Le Mécène apportera un soutien financier de dix mille euros (10 000 euros) à la Ville de Bordeaux. 
Cette aide financière sera versée en une seule fois, dès signature de la présente convention, et sera créditée 
au compte ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 

 
- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DGA 
- Tranche : P 0010002T02 
 

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, immeuble  “Le Mozart” - 13/15 rue Germaine Tailleferre 75019 Paris - France 
 

 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
 
Pour le Mécène    Pour la Ville de Bordeaux 
Le Directeur Marketing    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                             . 
Domiciliée en l’Hôtel de Ville. 
Ci-après désignée "la Ville" 
 D'une part 
ET 
 
 
Caisse des dépôts et consignations – Direction régionale Aquitaine 
Représentée par Monsieur Xavier Roland-Billecart 
Agissant en sa qualité de Directeur régional 
Domicilié : 38 rue de Cursol 
      CS 61530 - 33081 BORDEAUX cedex 
Ci-après désigné "le Mécène" 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit 
 D'autre part 
 
PREAMBULE 
 
La dynamique urbaine que connaît la Ville de Bordeaux depuis plus de dix ans a donné naissance à Agora, 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de design dont la vocation est de mettre à l’honneur l’architecture 
contemporaine, la préservation du patrimoine et l’aménagement des grands territoires à urbaniser.  
Destinée à un large public, Agora  se veut un rendez-vous pédagogique et pragmatique qui parle de la ville et 
de ses pratiques. C’est également un lieu d’expression et d’échange qui permet d’ouvrir des débats sur des 
thèmes majeurs tels que le développement durable, le logement, les grands équilibres territoriaux… et où il 
est possible de rencontrer tous les acteurs publics et privés qui fabriquent la ville et participent à son 
embellissement. 
Cette exposition d’ampleur nationale mise en scène d’une manière à la fois lisible et spectaculaire animera le 
Hangar 14 et ses abords les 11, 12, 13 et 14 septembre 2014 ainsi que divers lieux publics et privés, 
notamment dans le centre ville.  
 
Par la présente convention, Caisse des dépôts et Consignations - Direction régionale Aquitaine souhaite 
apporter un soutien financier à la Ville de Bordeaux dans le cadre de la manifestation Agora. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article I - Objet de la convention  
 
La présente convention définit les conditions de mécénat mises en place entre la Ville de Bordeaux et le 
mécène ainsi que les apports respectifs de chaque partie dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus. 
 
Article II - Apports du Mécène  
 
Le Groupe Caisse des dépôts - apportera un soutien financier global de 45 000 € (quarante cinq mille euros) 
à la Ville de Bordeaux. Ce montant se répartit comme suit : 
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Direction Régionale Aquitaine 10 000        

EGIS 5 000           

SNI 5 000           

TRANSDEV 5 000           

ICADE 20 000        

Groupe Caisse des Dépôts 45 000         
 

La participation de chaque entité du Groupe Caisse des Dépôts fera l’objet d’une convention distincte, en 
annexe de la présente convention. 
 
Cette aide financière sera versée, dès signature de la présente convention, sur courrier d’appel de fonds à 
chacune des entités visées ci-dessus, et sera créditée au compte ouvert auprès de la Trésorerie Principale 
de Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 

 
 
- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 
- La somme sera imputée sur le budget de la Ville de Bordeaux, CDR GESTION DE LA DGA 
- Tranche : P 0010002T02 
 

Article III - Engagements de la Ville  
 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement le Groupe Caisse des dépôts  – via sa Direction 
régionale Aquitaine de l’avancée de l’organisation et des choix thématiques de la manifestation. Elle 
associera le Groupe Caisse des dépôts aux différentes manifestations qu’elle organisera (réceptions, 
soirées). 
La Ville offrira la possibilité au Groupe Caisse des dépôts de disposer d’un espace de débats (discussions, 
table ronde, …). 
 
 
Article IV -  Communication  
 
La Ville s’engage à mentionner  le Groupe Caisse des dépôts 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 
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- Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Bey Berland, 33077 Bordeaux Cedex 
- Pour Caisse des dépôts et Consignations - Direction régionale Aquitaine - 38 rue de Cursol - CS 

61530 BORDEAUX cedex 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
Pour  le Groupe Caisse des DépôtsPour la Ville  
      Le Maire 
Le Directeur régional    
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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 
 
GROUPAMA  Immobilier   
Représenté par Monsieur Eric Donnet 
Agissant en sa qualité de Directeur Général, 
Domicilié :  
21, boulevard Malesherbes - 75008 – Paris 
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, Groupama Immobilier 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  
 
Groupama Immobilier  apportera un soutien financier de 10 000 € (dix mille euros) à la Ville de Bordeaux. 
Cette aide financière sera versée en une seule fois, dès signature de la présente convention, et sera créditée 
au compte ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux sous les coordonnées suivantes : 
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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 : P0010002T02 

 
Article III - Engagements de la Ville  
 
En contrepartie la Ville s’engage à  informer régulièrement Groupama Immobilier de l’avancée de 
l’organisation et des choix thématiques de la manifestation. Elle associera Groupama Immobilier  aux 
différentes manifestations qu’elle organisera  (réceptions, soirées). 
 
Article IV -  Communication  
 
La Ville s’engage à mentionner Groupama Immobilier 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 Groupama Immobilier, 21, boulevard Malesherbes - 75008 – Paris 
 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Groupama Immobilier    Pour la Ville de Bordeaux 
Le Directeur Général    Le Maire 
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DELEGATION DE Monsieur Michel DUCHENE
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/495
Attribution de subventions. Opération Evènements et
Innovation.
 
Monsieur Michel DUCHENE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Budget Primitif voté en décembre 2013, le Conseil municipal a décidé
d’affecter une enveloppe globale de 70.000 euros au titre de l’opération Evènements et
Innovation.
 
Avec plus de 70 évènements, des intervenants internationaux, et une vingtaine de lieux
investis, la Semaine Digitale est le grand rendez-vous de l’agenda numérique de ‘Bordeaux
Cité Digitale’.
 
Placée depuis sa création sous le signe de l’innovation pour tous, la Semaine Digitale est
l’occasion de mobiliser, de valoriser et de mettre en réseau les acteurs qui font vivre le
Digital à Bordeaux, en France et au-delà. Elle se compose de manifestations tout public, et
d’évènements plus professionnels, ou plus thématiques : seniors et digital, e-éducation dans
nos écoles, enseignement supérieur et créativité des étudiants, numérisation de l’économie
classique et start-ups, culture et arts numériques, lien social à l’heure d’Internet…
 
La 4ème édition, qui se déroulera du 13 au 18 octobre 2014, sera placée sous le thème de
« la place des données et des objets connectés dans nos vies, nos entreprises et nos Villes ».

La Semaine Digitale donnera aussi lieu, chaque soir, à des installations interactives installées
à la Base sous Marine, bâtiment phare des Bassins à Flots.

L’Hôtel de Ville accueillera des animations permanentes dans un “Village de l’innovation”
au sein du Palais Rohan.
 
Dans ce cadre, nous vous proposons d’affecter une partie des crédits disponibles en faveur
des associations suivantes qui interviendront au cours la prochaine édition de la Semaine
Digitale :
 

· BORDEAUX JUG
 
L'objectif principal de l’association BORDEAUX Java User Group (Bordeaux JUG) est de
permettre à des acteurs et utilisateurs du langage Java (professionnels, communautés open
source, universitaires, étudiants) de se rencontrer et d'échanger autour des technologies
Java.
Des rencontres sont organisées tous les mois, en général le deuxième jeudi du mois, sous
forme de réunions gratuites, ouvertes à tous.
Cette association organisera une journée développeur dans le cadre de la quatrième édition
de la semaine digitale.
 
A cet effet, la Ville souhaite affecter la somme de 5.000 euros au titre de subvention en
faveur de l’association BORDEAUX JUG.
 

· GEOCACHING ET TOURISME ENVIRONNEMENT NUMERIQUE AQUITAINE
 
GEOCACHING ET TOURISME ENVIRONNEMENT NUMERIQUE AQUITAINE est une
association qui a pour but de développer le geocaching en organisant des manifestations
tout public sous la forme de chasse au trésor numérique, favorisant ainsi la découverte du
patrimoine historique et culturel à travers l’utilisation des nouvelles technologies.
 
Elle organisera lors de la Semaine Digitale une manifestation d'initiation au geocaching le
samedi 18 octobre.
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A cet effet, la Ville souhaite affecter la somme de 1.800 euros au titre de subvention
en faveur de l’association GEOCACHING ET TOURISME ENVIRONNEMENT NUMERIQUE
AQUITAINE.
 

· SEW & LAINE
 
Sew&Laine est une association dédiée au textile, au fait-main et à la création, basée
en centre ville de Bordeaux. Cluster d’activité éco-responsable, elle dispose d’un espace
pour faire ensemble, propose de l’action culturelle, met en œuvre des projets sociaux et
environnementaux, accompagne les professionnels dans leur développement. En outre, elle
utilise fortement les nouvelles technologies dans ses différentes actions.
 
Cette association assurera et animera une résidence de création et d’actions de médiation
autour du textile et des nouvelles technologies, mais aussi des ateliers intergénérationnels
dans le Village de l’innovation.
 
A cet effet, la Ville souhaite affecter la somme de 12.000 euros au titre de subvention en
faveur de l’association SEW & LAINE.
 

· TRAFIC
 
L’association TRAFIC est un acteur bordelais qui se positionne comme un pôle culturel
en matière de musiques électroniques et d’arts numériques, grâce notamment à une
programmation pluridisciplinaire, innovante et pointue. Elle donne la primeur à l’éclectisme
travaillant avec des artistes confirmés de la scène nationale et internationale mais aussi une
large ouverture sur les scènes alternatives et émergeantes. Sa programmation confie une
place importante aux producteurs locaux qui font vivre la scène bordelaise mais aussi le jeune
public au travers de projections, workshops et spectacles.
 
Son projet a été retenu dans le cadre de la Semaine Digitale 2013 par la Ville de Bordeaux
pour porter la programmation artistique, digitale et musicale de la journée et de la Nuit de
clôture de l’événement.
 
Cette association assurera et animera une résidence de création artistique. Elle organisera
également des actions de médiation autour de la donnée et des objets connectés.
 
A cet effet, la Ville souhaite affecter la somme de 40.000 euros au titre de subvention en
faveur de l’association TRAFIC.
 
Une convention, jointe à la présente délibération, a été établie afin de définir les modalités
de ce partenariat ainsi que les conditions de versement de cette subvention.
 
L’association TRAFIC s’engage dans le cadre de la 4ème édition de la Semaine Digitale à
o Proposer et mettre en œuvre une résidence d’artiste de création mapping avec l’artiste

de renommée internationale retenu pour cette édition à savoir 1024 ARCHITECTURE en
étroite collaboration avec diverses structures locales (artistes, techniciens, prestataires
de service, lieux,…)

o Organiser des ateliers de formation pour divers publics (étudiants, professionnels,
scolaires)

o Proposer et mettre en œuvre des rendez-vous de médiation et diffusion artistique autour
de rencontres, conférences, démonstrations
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En contrepartie la Ville de Bordeaux versera une subvention de 40.000 €.
Les dépenses ci-dessus détaillées sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année 2014,
compte 6574.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à verser ces subventions aux associations précitées.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de Partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association TRAFIC
pour l'organisation de la Semaine Digitale 2014
 
 
 
Entre :
 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland 33077 BORDEAUX représentée par Monsieur
Michel DUCHENE, Conseiller municipal délégué auprès du Maire pour la cité digitale et l'innovation
dans la ville ci-après désignée "la Ville de Bordeaux",
 
ET
 
L’association TRAFIC, représenté par Monsieur Benoît GUERINAULT en sa qualité de Président,
dont le siège social est fixé à Bassin à Flot n°1 33000 BORDEAUX
ci-après désignée "l'association TRAFIC",
 
 
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
 
L'innovation numérique constitue un levier essentiel du développement de la Ville, d'amélioration
du cadre de vie de ses habitants, d'attractivité pour ses entreprises mais aussi de performance
organisationnelle et économique de la municipalité.
 
La Ville de Bordeaux mène depuis trois ans un projet de développement des usages et des
innovations liés au numérique, baptisé "Bordeaux Cité Digitale".
Cet agenda porte sur plusieurs dimensions à destination de tous : habitants, enfants, jeunes,
seniors, touristes, entreprises. Dans ce cadre, elle a développé une manifestation annuelle : la
"Semaine Digitale" dont la 4ème édition aura lieu du 13 au 18 octobre 2014.
 
Ce temps fort vise à accélérer l'innovation en créant un moment de convergence entre les divers
acteurs qui travaillent au développement du numérique à Bordeaux. Cet outil événementiel de
développement constitue d'une part un accélérateur de déploiement et de renforcement des
services de la  Ville, et vise d'autre part à fixer un tempo plus général aux secteurs associatifs,
aux innovateurs isolés, aux acteurs professionnels dans le domaine numérique, pour amplifier le
déploiement de nouveaux services et de nouveaux usages.
 
Lors des précédentes éditions, la Ville a favorisé l'adoption d'usages et de services mobiles
nouveaux et déclenché la mise en œuvre de projets numériques collectifs liés à l'art et à la culture.
 
Ainsi, la Semaine Digitale fournit un cadre qui constitue une date-clé pour la feuille de route de
nombreuses initiatives en permettant de :

· mobiliser en amont les acteurs d'un projet pour être en mesure de présenter au cours de
la manifestation un prototype visible,

· rassembler et mettre en relations des promoteurs,
· réaliser une preuve de concept publique,
· acter une nouvelle réalisation dans un climat d'innovation tel que la Semaine Digitale.

 
La précédente édition de la Semaine Digitale a rencontré son public au cours des 110 événements
proposés à travers le territoire de la ville de Bordeaux.
Le travail d'exposition médiatique de la manifestation a permis d'atteindre une audience
démultipliée aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les médias traditionnels, et ce, sans compter
l'enthousiasme des participants qui a rayonné tout au long de l'année.
La Semaine Digitale est désormais un rendez-vous numérique connu et reconnu, tant du grand
public que des professionnels.
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Pour cette nouvelle édition, la Ville de Bordeaux a choisi une thématique double : la donnée et
les objets connectés.
Elle sera abordée de manière transversale au cours des différents rendez-vous, dans ses dimensions
sociétales, économiques et artistiques mais de manière non exhaustive puisque d’autres thèmes
seront également traités de manière plus large.
 
Cette quatrième édition de la Semaine Digitale (SDBX4) sera organisée du 13 au 18 octobre 2014
par la Ville de Bordeaux
 
 
L’association TRAFIC
 
L’association TRAFIC est un acteur bordelais qui se positionne comme un pôle culturel en
matière de musiques électroniques et d’arts numériques, grâce notamment à une programmation
pluridisciplinaire, innovante et pointue. Elle donne donc la primeur à l’éclectisme travaillant avec
des artistes confirmés de la scène nationale et internationale mais aussi une large ouverture sur
les scènes alternatives et émergeantes. Leur programmation confie une place importante aux
producteurs locaux qui font vivre la scène bordelaise mais aussi le jeune public au travers de
projections, workshops et spectacles.
 
Son projet a été retenu dans le cadre de la Semaine Digitale 2013 par la Ville de Bordeaux pour
porter la programmation artistique, digitale et musicale de la journée et de la Nuit de clôture de
l’événement.
 
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la Ville de Bordeaux,
et l’association TRAFIC.
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET ET DUREE
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les Parties et pour la durée de
la manifestation, y compris la préparation, les montages et démontages.
 
 
ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION
Un ensemble cohérent d'animations sera mis en place pour permettre non seulement d'informer
mais également de former, d'un point de vue technique et opérationnel, le public bordelais sur les
innovations de la Ville, des partenaires et exposants.
 

· Le Village de l'innovation  : Le village de l’innovation est un lieu de découverte et de
croisement. Il se développe autour de 4 espaces :

o Un volet professionnel, autour de projets municipaux, de partenaires privés, et
laboratoires R&D, il présente des projets et services innovants centrés autour des
nouveaux usages et des porteurs de projets.

o Un pôle étudiant qui accueille une sélection de projets réalisés au sein des
établissements locaux (écoles d’art, de design, de robotique, d’ingénieurs,
d’universités

o Un café numérique : qui constitue un véritable lieu de rencontres et d’échange,
permettant d’offrir un moment de détente, une pause café, mais aussi d’organiser
des événements de petits formats : tables rondes, conférences...

o Une salle d’ateliers équipée et modulable pouvant accueillir des rendez-vous à la
fois scolaires, grand public, mais aussi plus professionnels.
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Il sera organisé autour de grandes thématiques scénarisant le parcours visiteur  : la galerie, la
personne et la maison, l’école et le savoir, la ville intelligente, le jeu, le café numérique, la « boite »
et l’atelier.
 
Ainsi le visiteur pourra déambuler dans les différents salons pour découvrir un continuum de
découvertes, d'expériences, de vidéos multimédia, de dispositifs interactifs et artistiques utilisant
les nouvelles technologies de manière détournée et ludique ainsi que des produits et services
concrets et innovants mis en place par la ville de Bordeaux et ses partenaires.
L'expérience  déployée dans le village de l'innovation se veut être une expérience sensorielle pour
le visiteur, une invitation à la découverte d'usages et d'innovations, et un temps de partage, de
valorisation et de création.
 

· Un ensemble de conférences et débats tout public.
Proposé à l'Hôtel de Ville et sur d'autres lieux comme l'Athénée, le CAPC, les maisons de quartiers,
les bibliothèques, les lieux culturels, mais aussi à Talence dans le cadre de l’EINSERB.
 
Les conférences s’adressent à différents publics (collectivités territoriales, entreprises, institutions,
associations, étudiants et tout public) et offre un temps de parole à la population, aux experts
locaux, français ou étrangers, aux universitaires, entrepreneurs, designers, artistes, sociologues,
philosophes, journalistes et aux élus, sur des thématiques sociétales ou plus techniques, telles que
l’e-éducation, la culture, la médiation numérique, les villes intelligentes, les jeux vidéo, le data-art,
le textile intelligent…
 

· Une manifestation BtoB, La "Grande Jonction"
Rendez-vous économique phare avec

o une après-midi qui se déroule en plénière puis en ateliers autour des 4 thématiques :
le marketing, la donnée génétrice de valeur, la sécurité, la production et les services.

o une grande soirée Web et Innovation.
 

· Une programmation artistique innovante avec des spectacles, expositions, ateliers,
valorisant tout à la fois la création, la diffusion et la médiation, avec 1024 architecture,
collectif artistique invité pour une présentation de l’œuvre Tesseract à la Base Sous-marine,
l’installation la Boîte de Gangpol und mit, des soirées mêlant spectacles et nouvelles
technologies, des ateliers et workshops, ainsi que des conférences démo pour donner à
voir la richesse et la diversité de la création numérique

 
· Des programmes et animations proposés dans différents lieux, par les associations,

bibliothèques.
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DES PARTIES
 
Article 4.1 : L’association TRAFIC s'engage, dans le cadre de la Semaine Digitale, à :

· Proposer et mettre en œuvre une résidence d’artiste de création mapping avec l’artiste
de renommée internationale retenu pour cette édition à savoir 1024 ARCHITECTURE en
étroite collaboration avec diverses structures locales (artistes, techniciens, prestataires de
service, lieux,…)

· Organiser des ateliers de formation pour divers publics (étudiants, professionnels, scolaires)
· Proposer et mettre en œuvre des rendez-vous de médiation et diffusion artistique autour

de rencontres, conférences, démonstrations
 
 
Article 4.2 : La Ville de Bordeaux s'engage à :

· Assurer la validation des propositions d'un point de vue de faisabilité, de conformité aux
réglementations municipales et aux lois en vigueur,
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· Permettre la délivrance des autorisations réglementaires, la supervision technique générale
de la Semaine Digitale et la coordination des acteurs pour assurer une cohérence du
déroulement de l'ensemble des manifestations, et la communication de leur programme,

· Verser une subvention d’un montant de 40 000 € TTC.
 
 
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant écrit entre
les Parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
 
 
ARTICLE 6 : ANNULATION OU REPORT
 
Article 6.1. Annulation totale
Toute décision d'annulation de la participation du partenaire devra être confirmée par télécopie ou
mail dans les meilleurs délais. En pareil cas, les acomptes versés ou devant être versés à la date
de l’annonce de l’annulation à l’organisateur lui resteront acquis sans préjudice du paiement des
acomptes dus, du remboursement des frais engagés par l’organisateur et non récupérables et du
paiement d’éventuels dommages et intérêts.
 
Toute décision d'annulation dans les 30 jours précédant la date prévue de la manifestation entraîne
le paiement de l'intégralité du budget.
 
Le partenaire fait son affaire personnelle de la souscription d'une assurance annulation.
 
Article 6.2. Annulation partielle
Toute décision d'annulation partielle par le partenaire ou l’organisateur devra faire l'objet d'un
accord entre les parties. A défaut, l'article 6.1 sera applicable.
 
Article 6.3. Annulation en cas d’événements particuliers
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
 
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas d'annulation totale ou partielle pour
des raisons telles que : incendie, inondations, catastrophes naturelles, grèves, émeutes, conditions
météorologiques empêchant le bon déroulé de la manifestation.
 
L’organisateur conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d'intérêt
général.
 
Dans ces hypothèses ou en cas de report de la manifestation, l’organisateur et le partenaire se
rapprocheront au plus vite afin de déterminer une éventuelle solution de rechange.
 
A défaut d'accord, dans un délai de six mois à compter de l’annulation ou de l’annonce du report,
les conditions financières d'annulation de l'article 6.1 seront applicables.
 
 
ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE
 
En cas de manquement grave de l’une ou l’autre des parties dans l’exécution de leurs obligations,
le contrat pourra être résolu de plein droit après mise en demeure adressée par lettre recommandée
avec avis de réception resté sans effet pendant 30 jours.
 
Le contrat est ainsi résolu sans préjudice de dommages et intérêts éventuels susceptibles d’être
réclamés en réparation du préjudice causé.
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ARTICLE 8 : LITIGES
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de rechercher un accord amiable.
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l'appréciation des juridictions compétentes
siégeant à Bordeaux.
 
 
 
Fait à Bordeaux le ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ en trois exemplaires.
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,
Monsieur Michel Duchène, Conseiller municipal délégué auprès du Maire pour la cité digitale et
l'innovation dans la ville
 
 
 
 
Pour l’association TRAFIC
Le Président, Monsieur Benoît GUERINAULT
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DELEGATION DE Monsieur Benoit MARTIN
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D-2014/496
Coopération Bordeaux-Oran (Algérie). Soutien au projet
"ALADIN - partage interculturel citoyen Oran-Bordeaux"
entre l'Association des Centres d'animation des quartiers
de Bordeaux et l'Association Santé Sidi El Houari d'Oran.
Autorisation. Décision.
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’accord de coopération qui lie les villes de Bordeaux et Oran depuis le 7
décembre 2003, un partenariat particulièrement actif a été noué dans le domaine associatif,
entre l’Association des Centres d’animation des Quartiers de Bordeaux et l’Association Santé
Sidi el Houari d’Oran depuis 2009.
 
En effet, des relations d’amitiés et des échanges professionnels entre animateurs et membres
des deux associations se sont noués et développés à travers la concrétisation de nombreux
projets.
 
A l’occasion de la célébration du dixième anniversaire de coopération entre les deux villes,
les deux associations ont souhaité proposer un projet novateur : la création d’une formation
qualifiante dans le domaine de l’animation socio-culturelle à destination des jeunes oranais
et bordelais, assurée par les universités oranaise et bordelaise.
 
Une première phase initiée en 2013 a permis l’écriture de cette formation, qui a débuté en
août 2014 et s’achèvera par la délivrance des diplômes en 2015.
 
Cette formation concerne :
 
§

14 jeunes bénévoles à parité filles/garçons (12 oranais et 2 animateurs bordelais) qui
seront formés comme pairs formateurs, dans le domaine de l’animation socioculturelle
et de la vie associative. Cette formation sera validée par l’attribution de 4 certificats
universitaires (les certificats obtenus correspondent aux niveaux A et B du Diplôme
universitaire de formation à la vie associative délivré par l’université de Bordeaux 3).
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§

100 jeunes à parité filles/garçons (52 jeunes oranais et 8 jeunes bordelais bénévoles
pairs animateurs âgés de 15 à 25 ans et 20 animateurs socioculturels des institutions
publiques algériennes et 20 bénévoles associatifs oranais) qui seront formés à l’animation
socioculturelle et à la vie associative par les 14 pairs formateurs. Cette formation sera
validée par l’attribution d’1 certificat universitaire (le certificat obtenu correspond au
niveau A du Diplôme universitaire de formation à la vie associative délivré par l’université
de Bordeaux 3).

 
Ce projet a été retenu dans le cadre du Programme Concerté Pluri-Acteurs Algérie (PCPA),
soutenu financièrement par le Ministère des Affaires Etrangères, l’Agence Française de
Développement et le Comité Français pour la Solidarité Internationale, pour lequel il reçoit
une subvention de 20 443,04 Euros pour 2014.
Il bénéficie également d’un soutien financier de 9350 euros de la part de l’Assemblée
Populaire Communale d’Oran.
 

 
Au vu de ces éléments, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à :
 
· attribuer une subvention de 10 000 euros pour l’année 2014 à l’Association des centres

d’animation des quartiers de Bordeaux,
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2014 de la Mairie de Bordeaux - fonction 041 –
natana : 1226 - tranche de financement : P006O001T09 à hauteur de 10.000 €
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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 CABINET DU MAIRE
Direction Générale des
Relations Internationales

 
PROJET INTERNATIONAL

 

PROJET :                              « ALADIN – Partage Interculturel Citoyen Oran-Bordeaux » entre

                                               l’Association des centres d’animation des quartiers de Bordeaux,

                                               l’association Santé Sidi El Houari, les universités de Bordeaux et 

                                               Oran et l’association Cap Coopération dans le cadre de la

                                                coopération entre Bordeaux et Oran.

 

ANNEE :                                  2014
 
BENEFICIAIRE :           Association des centres d’animation des quartiers de

                                                 Bordeaux
 
PAYS :                                     BORDEAUX – France
 
VILLE PARTENAIRE               ORAN
 
MONTANT :                             10 000 €
 
SUIVI DOSSIER à la Mairie de Bordeaux :  Delphine LACAILLE, Marie BERNADET et Delphine

DUBERGA
 

CONVENTION
 
ENTRE :
La Ville de Bordeaux, représentée par M. Alain JUPPÉ, son Maire, domicilié en l’Hôtel de Ville,
ci-après désignée "la Ville »
 
D'UNE PART
 
ET :
 
L’Association des Centres d’animation des Quartiers de Bordeaux, représentée par Monsieur Marc
LAJUGIE, Président, domiciliée 10 rue Vilaris – B.P. 50 – 33032 BORDEAUX Cedex, ci-après désignée
« le maître d’œuvre du projet »
 
D'AUTRE PART
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
 

PREAMBULE
 
La Ville de Bordeaux cultive sa traditionnelle ouverture sur le monde et renforce sa présence active sur
la scène internationale, en relation étroite avec ses partenaires économiques, universitaires, associatifs,
culturels, et la cinquantaine de représentations consulaires qu'elle accueille.
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Dans le cadre de sa politique internationale, la Ville de Bordeaux s’est fixé pour objectif de stimuler ses
partenaires bordelais et étrangers pour la création de nouvelles actions utiles à la municipalité.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux
s'engage à apporter son soutien à l’Association des centres d’animation des Quartiers de Bordeaux et
l’Association Santé Sidi El Houari, pour la réalisation de leur projet de formation de renforcement des
capacités des acteurs de l’animation socioculturelle.
 
Objectif global du projet : « Promouvoir le bénévolat des jeunes et l’exercice de la citoyenneté par la
participation de la société civile au développement socioculturel, générateur de progrès social et de
modernité, dans un partenariat conforté avec les pouvoirs publics des deux rives et élargi aux universités.
»
 
Objectif spécifique du projet : « Formation de 114 jeunes pairs formateurs, pairs animateurs et
animateurs professionnels de la Wilaya d’Oran et de la ville de Bordeaux, pour animer et renforcer la
vie associative et socioculturelle en faveur de 5000 jeunes en 15 mois, et organiser des échanges de
pratiques citoyennes réalisées lors d’un forum national ».
 
 
En aucun cas la Ville ne pourra être considérée comme employeur du maître d’œuvre, ni comme
acheteur d’une prestation de service du maître d’œuvre.
 
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DU PROJET
 
§

14 jeunes bénévoles à parité filles/garçons (12 oranais et 2 animateurs bordelais) seront formés
comme pairs formateurs, dans le domaine de l’animation socioculturelle et de la vie associative.
Cette formation sera validée par l’attribution de 4 certificats universitaires (les certificats obtenus
correspondent aux niveaux A et B du Diplôme universitaire de formation à la vie associative délivré
par l’université de Bordeaux 3).

 
§

100 jeunes à parité filles/garçons (52 jeunes oranais et 8 jeunes bordelais bénévoles pairs animateurs
âgés de 15 à 25 ans et 20 animateurs socioculturels des institutions publiques algériennes et 20
bénévoles associatifs oranais) seront formés à l’animation socioculturelle et à la vie associative par
les 14 pairs formateurs. Cette formation sera validée par l’attribution d’1 certificat universitaire (le
certificat obtenu correspond au niveau A du Diplôme universitaire de formation à la vie associative
délivré par l’université de Bordeaux 3).

 
 
Le budget global du projet pour l’année 2014 est de 38 766,41 €. Il est décrit de façon détaillée dans la
fiche budgétaire annexée à la présente convention et dont elle fait partie.
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX
 
La Ville s'engage à :

- faciliter au maître d'œuvre les contacts et les rapports avec les institutions et
administrations dont la participation à la réalisation du projet est nécessaire.

 
- apporter un appui financier au maître d’œuvre à hauteur de 10 000 Euros.
 

Le soutien apporté par la Ville au projet décrit à l’article 2 s’élève à 10 000,00 € toutes taxes
comprises (DIX MILLE EUROS) et ne pourra pas excéder cette somme pour l'année 2014.
 
Ces dépenses seront imputées sur le budget 2014 de la Direction Générale des Relations Internationales
- fonction 041 – natana : 1226 - tranche de financement : P006O001T09 à hauteur de 10.000 €.
 
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'ŒUVRE
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Le maître d'œuvre s'engage à prendre en charge l’organisation du projet tel que décrit dans l'article 2
et à assurer les financements complémentaires à ceux pris en charge par la présente convention pour
la bonne réalisation du projet.
Le maître d'œuvre enverra à la Ville de Bordeaux un compte rendu détaillé de sa mission dans
les deux mois qui suivront la réalisation de celui-ci.
 
 
ARTICLE 5 - RÉSILIATION - ANNULATION - AJOURNEMENT
 
Si le projet dont est chargé le maître d'œuvre était interrompu définitivement ou partiellement sans qu'il
y ait eu faute, et hormis cas de force majeure, le montant des prestations contractualisées par la Ville
de Bordeaux et déjà exécutées totalement ou partiellement, sera facturé.
Dans ce cas, il sera procédé à un arrêté des comptes et les sommes éventuellement trop perçues par
le maître d'œuvre seront restituées à la Ville.
 
Dans le cas d'un ajournement de la manifestation pour des raisons indépendantes de la volonté du
maître d'œuvre, les deux parties s'accordent à faire en sorte de poursuivre leur collaboration sans qu'il
y ait règlement d'une quelconque indemnité de part et d'autre.
 
ARTICLE 6 - FORCE MAJEURE
 
La responsabilité des parties ne pourra être engagée si le manquement résulte d'événements ou
d'incidents n'étant en aucune manière sous leur contrôle, événement ou incident rendant impossible la
réalisation partielle ou totale de l'événement.
 
Seront considérés comme tels événements ou incidents :
- La mise en œuvre de toute loi, tout décret ou règlement (y compris des directives ou règlements
européens) ;
- la guerre, la guerre civile ou acte de terrorisme, le feu, la tempête ou inondation, l'épidémie ou
tremblement de terre, l'accident nucléaire ou chimique y compris la  radiation ;
- la grève empêchant le fonctionnement normal du projet ;
- les événements politiques français et/ou du pays accueillant sur lequel le projet est mis en œuvre.
 
Si un tel cas de force majeure empêche la Ville et/ou le maître d'œuvre d'exécuter tout ou partie de ses
obligations, les parties ne seront plus tenues d'exécuter aucune de leurs obligations, sans que celles
déjà exécutées soient remises en cause.
 
ARTICLE 7 - RESPECT DE LA CONVENTION ET LITIGE
 
Si l'un des articles de la présente convention n'était pas respecté par le maître d'œuvre, la Ville aurait
la possibilité de réexaminer sa participation au projet en demandant le cas échéant la restitution des
aides déjà accordées.
 
Toute contestation pouvant résulter de la présente convention devra être réglée par voie de négociation
directe et amiable entre les parties.
 
Tout litige lié notamment à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention et qui
ne serait pas réglé à l'amiable sera porté devant les tribunaux compétents siégeant à Bordeaux.
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires originaux, le 12 juin 2014.
 
 
 
 
 

Le Maire de Bordeaux
 
 
 

Le  Président de l’Association des centres
d’animations des quartiers de Bordeaux
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Alain JUPPÉ
 

 
 

Marc LAJUGIE
 

 
 
 

Intitulé du projet
Nombre
d'intervenants

Durée du
séjour à
Oran
(Nbr de
jours)

Structure
bénéficiaire à
Oran

Projet ALADIN entre l’Association
Santé Sidi El Houari et l’Association
des Centres d’animation des quartiers
de Bordeaux
 
 
 
 
 
 

114 jeunes pairs
formateurs, animateurs et
professionnels oranais et
bordelais
 
 
 
 
 

 
Formation
sur 14 mois
 
 
 
 
 
 
 

Association
Santé Sidi El
Houari
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Budget Prévisionnel en €  Remarques

1. Ressources humaines
 
1.1 Salaires (montants bruts,

personnel)
- Chef de projet
- Responsable pédagogique
1.2 Per diems
- Formateurs bordelais et oranais à
Oran
- Formateurs oranais et bordelais à
Bordeaux
- Honoraires consultants
 
 

 
11 482,91

 
 

3 817,66
2 642,99

 
4 023,80

411,13
 

587,33
 
   

2. Déplacements
 
 
2.1 Trajets Oran-Bordeaux (avion + train)
2.2 Trajets Bordeaux-Oran (avion + train)
 
 
 
 
 
 

8 800,18
 
 

2 907,29
5 892.90

 
 
 
 
 
   

3. Matériel et fournitures
 
3.1 Location de véhicules
3.2 Mobilier
3.3 Matériel informatique d’animation
3.4 Fournitures et matériel pédagogique
 
 

4 453,93
 

581,33
244,72

1 174,66
2 447,22

 
   

894



 

5 

4. Bureau local
 
4.1 Coût des assurances
4.2 Salles de formation
4.3 Consommables – fournitures de
bureau
4.4 Autres services (Tél/fax…..)
 
 
 
 

2 642,99
 

117,47
1 468,32

469,86
 

587,33
 
 
 
  

 
 
 
 

5. Sessions de formation
 
5.1 Documentation
5.2 Traductions et interprétariat
5.3 Services financiers
5.4 Formations des pairs formateurs à
Oran
5.5 Formations des pairs formateurs à
Bordeaux
5.6 Formations des pairs animateurs à
Oran
 

10 505,40
 

489,44
244,72
342,61

4 111,32
            3 946,87

 
1 370,44   

6. Animations socioculturelles 881,00   
Animations sur les places publiques 881,00   

     

TOTAL dépenses 38 766,41   
 

     

Plan de financement en €  
Prise en
charge 

Mairie de Bordeaux - DGRI 10 000  A déterminer
ACAQB et SDH 5 016,83   

PCPA 20 443,04   

Montant valorisé 3 306,55   
     

Total ressources 38 766,41   
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Délégation permanente du
Conseil Municipal à Mr le Maire
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Séance du lundi 29 septembre 2014
 

D-2014/497
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Compte rendu de Monsieur le Maire des opérations
de gestion locative. Décisions prises entre le 1er janvier
2014 et le 30 juin 2014.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Nous vous informons des décisions prises entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 en
application des articles L2122-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales et
de la délibération du Conseil Municipal n° 2017/177 du 4 avril 2014.
 

Conventions de mise à disposition consenties par la Ville de Bordeaux
OBJET DATE OBSERVATIONS

     
     
Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart -Mise
à disposition au profit de l'association "English
Com'Eddy Theâtre"

06/01/2014 Emprise 155 m² salle de
spectacle
Durée = 6 mois
Redevance = 1 800 € fluides
inclus

Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart -Mise
à disposition au profit de l'association "Bordeaux
Chanson"

10/01/2014 Emprise 155 m² salle de
spectacle
Durée = 4 mois
Redevance = 1 050 € fluides
inclus

Locaux situés terrasse Rhin et Danube au sein de la
bibliothèque municipale- Mise à disposition au profit
de l'association NVL- CRALEJ

22/01/2014 Emprise = 131,38 m²
Durée = 3 ans
Redevance = gratuité
Forfait annuel  fluides 400 €

Locaux situés 10 avenue Bel Air - Convention de
mise à disposition entre la Ville de Bordeaux et
l'association "Suicide Phénix Ecoute et Paroles"

05/02/2014 Emprise : 63,38 m²
Durée: 5 ans
Redevance : 1 €
Fluides à charge de l'occupant

Divers locaux - Convention de mise à disposition
de divers locaux entre la Ville de Bordeaux et
l'association "Petite Enfance, Enfance et Famille"

12/02/2014 La Maison Soleil 30 rue de
Châteauneuf: 856 m²
Le Jardin de l'Eau Vive 5 rue du
Noviciat: 1009 m²
La Maison des Enfants 64 rue
Magendie: 1584 m²
Durée: 5 ans
redevance: 1 €
Fluides à charge de l'occupant

Quai Armand Lalande Hangar G2 – convention de
mise à disposition d'un bureau au profit de la Société
SOFT MOBILES

14/02/2014 Superficie: 70 m²
Durée: 2 ans
Redevance: 8 554€ HT/ an
+charges

Locaux situés 2 rue Sicard - convention
tripartite entre la Ville de Bordeaux, l'association
"Département des conjoints survivants et des parents
d'orphelins de la Gironde-Favec 33" et l'association
"Parrainage 33".

14/02/2014 Superficie: 20 m²
Durée: 3 ans
Redevance: 1 €
Fluides à charge de l'association
Parrainage 33

Locaux situés 79 rue Bourbon - convention de mise
à disposition au profit de l'association "C'dans la
boîte".

17/02/2014 Superficie: 73 m²
Durée: 1 an
Redevance: 3 000 € / an
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Locaux situés 10 avenue Bel Air - avenant n°5 à
la convention de mise à disposition au profit du
Département  de la Gironde (MDSI)

18/02/2014 Reconduction 1 an
Redevance: 3 807,79 € /an

Quai Armand Lalande Hangar G2- convention de mise
à disposition d'un bureau au profit de la Société GMT
Editions

20/02/2014 Superficie: 260 m²
Durée: 2 ans
Redevance: 31 772 € HT/an +
charges

Locaux situés cours du Quebec - Convention de mise
à disposition entre la Ville et l'association des centres
d'animation de Quartiers de Bordeaux (ACAQ)

20/02/2014 Superficie: 486,65 m²
Durée: 5 ans
Redevance : Gratuité

Quai Armand Lalande Hangar G2 – convention de
mise à disposition d'un bureau au profit de la Société
Idmog

27/02/2014 Superficie: 60 m² (1er étage)
                15 m² (2ème étage)
Durée: 2 ans
Redevance: 9 165 € HT /an +
charges

Locaux situés 79 rue Bourbon - convention de mise
à disposition au profit de l'association "Semer le
Doute".

07/03/2014 Superficie: 75 m²
Durée: 1 an
Redevance: 3 000 € / an

Locaux situés 79 rue Bourbon - convention de mise à
disposition au profit de l'artiste Yann Rabanier

07/03/2014 Superficie: 80 m²
Durée: 1 an
Redevance: 1 800 € / an

Local situé au sein de la piscine du Grand Parc
- convention de mise à disposition au profit de
l'association "les Girondins de Bordeaux Omnisports"

24/03/2014 Superficie: 300 m²
Durée: 3 ans
Redevance: 150 €/an + fluides

Locaux situés 79 rue Bourbon - convention de mise à
disposition au profit de l'artiste Eloïse Vene

25/03/2014 Superficie: 70 m²
Durée: 1 an
Redevance: 1 800 € /an

Locaux situés dans l'enceinte du complexe Adolphe
Buscaillet - Convention de mise à disposition au profit
de l'association "Gargantua"

10/04/2014 Superficie: 70 m²
Durée: 5 ans
Redevance : Gratuité

Locaux situés 5 rue Duffour Dubergier/impasse
Birouette et 125 Cours Alsace Lorraine - convention
au profit du Center d'Information de la Jeunesse
Aquitaine (CIJA)

22/04/2014 Superficie: Duffour Dubergier
84,60m²
                A.Lorraine: 404 m²
Durée: 3 ans
Redevance = Gratuité

Locaux situés 7 rue Leydet - Avenant n°1 a la
convention au profit de la Compagnie de l'Œil
Théâtre de la Lucarne

10/05/2014 Adjonction d'une salle de réunion
au 1er étage

Terrain situé Allée de Bristol et quai Louis XVIII -
Convention de mise à disposition entre la Ville et
Bouygues Télécom

12/06/2014 Superficie: 4 m²
Durée: du 2 juin 2014 au 4 juillet
2014
Redevance: 500 € HT

Locations consenties à la Ville de Bordeaux    

OBJET DATE OBSERVATIONS

Parcub - Contrat d'abonnement 23/01/2014 1 place parking Victoire
durée: 1 an
tarif = 1130,94 € TTC/an

Local situé 51 cours des Aubiers – Contrat de prêt à
usage à la Ville de Bordeaux par Aquitanis

01/03/2014 Point information des Aubiers
Superficie: 55 m²
Durée= 1 an
Redevance = Gratuité
Prise en charge par la Ville des
fluides

Local situé 213 cours de la Marne - Convention
de mise à disposition à la Ville de Bordeaux par
Domofrance

14/03/2014 Point information médiation
multiservices et GIP Bordeaux
Médiation
Superficie: 312,76 m²
Durée= 6 ans
Redevance = 19 000 € TTC /an
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Charges = 1200 € /an
 

Local situé 3-5 rue des  Argentiers - Convention de
location à la Ville de Bordeaux par Aquitanis

31/03/2014 Renouvellement location de la
crèche des Argentiers
Superficie: 117 m²
Durée= 5 ans
Redevance = 16 418 € TTC /an
Charges= 514,42 € / an
 

Cenon - 35 rue Albert Schweitzer - Convention
d'occupation d'une terrasse et d'un local technique
consentie à la Ville de Bordeaux par la Société Syrade

30/04/2014 Renouvellement de la location
Implantation d'un relais de radio
Durée: du 1er aout 2013 au 31
décembre 2014
Redevance: 3 225,60 € HT/an
(charges et fluides compris)

Résidence le Lac - Convention de mise à disposition
du terrain au profit de la Ville de Bordeaux par
Domofrance.

07/05/2014 Aménagement d’une aire de jeux
Emprise: 1096 m²
Durée: 10 ans
Gratuité de l’occupation

Immeuble situé 44 cours Pasteur - Bail entre la SCI
"La Comtesse" et la Ville de Bordeaux

01/06/2014 Renouvellement location
Mairie annexe de quartier
Superficie: 100 m²
Durée: 1 an
Loyer: 17 486,71 €/an +charges
 

Locaux situés 1 Place Jean Jaurès - Convention  de
mise à disposition par la Maison de l'Europe au profit
de l'Agence Cote Ouest et  de la Ville de Bordeaux à
l'occasion de l'évènement "Bordeaux fête du vin".

21/06/2014 Superficie: 326 m²
Durée: 10 jours
Redevance = gratuité
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE. -

C’est une délibération à laquelle vous êtes habitués à chaque séance.

Quelles sont les questions que cela soulève chez vous ? Vous avez demandé le dégroupement.

Pas de problèmes ?

(Aucun)

C’est une erreur. On aurait dû la regrouper.
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Question Ecrite de Mme Emmanuelle
AJON du Groupe Socialiste
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La place André Meunier
 

 
 
 

QUESTION ECRITE
 

d’Emmanuelle Ajon
 

Concernant la place André Meunier
 
 
 
 
 
 
Située près de la gare Saint Jean, face à l'ex école Santé Navale, la place André Meunier,
couvrant  près de 2 ha, exerce une fonction sociale importante dans un quartier trop
longtemps délaissé. Elle n'a pas été réaménagée depuis plus de 50 ans et a été mal
entretenue, mais, régulièrement, un projet d'aménagement est annoncé avec force panneaux
municipaux, en vain.
 
Nous étions en droit de penser que cette époque était révolue puisqu’une large concertation
a été réalisée en 2013 pour un projet de l'ordre de 5 millions d'euros. Une campagne de
communication menée en décembre 2013, à quelques mois de l’élection municipale, déclare
le début des travaux imminent. En janvier 2014, la place est fermée par des palissades et le
début des travaux annoncé par affiches municipales pour février... puis plus rien.
 
Nous sommes en septembre, les travaux n’ont toujours pas démarré. Bilan : depuis 9 mois,
les usagers de la place ne peuvent y accéder, et ne peuvent même pas la traverser  ! Sa
réouverture devient donc urgente.
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Pouvez-vous, Monsieur le Maire, nous indiquer ici les raisons qui justifient le maintien de ce no
man’s land en plein centre-ville ? Pouvez-vous nous assurer que cette place sera rapidement
rendue à ses usagers ? A quelle échéance ?
 
 
Située près de la gare Saint Jean, face à l'ex école Santé Navale, la place André Meunier,
couvrant  près de 2 ha, exerce une fonction sociale importante dans un quartier trop
longtemps délaissé. Elle n'a pas été réaménagée depuis plus de 50 ans et a été mal
entretenue, mais, régulièrement, un projet d'aménagement est annoncé avec force panneaux
municipaux, en vain.
 
Nous étions en droit de penser que cette époque était révolue puisqu’une large concertation
a été réalisée en 2013 pour un projet de l'ordre de 5 millions d'euros. Une campagne de
communication menée en décembre 2013, à quelques mois de l’élection municipale, déclare
le début des travaux imminent. En janvier 2014, la place est fermée par des palissades et le
début des travaux annoncé par affiches municipales pour février... puis plus rien.
 
Nous sommes en septembre, les travaux n’ont toujours pas démarré. Bilan : depuis 9 mois,
les usagers de la place ne peuvent y accéder, et ne peuvent même pas la traverser  ! Sa
réouverture devient donc urgente.
 
Pouvez-vous, Monsieur le Maire, nous indiquer ici les raisons qui justifient le maintien de ce no
man’s land en plein centre-ville ? Pouvez-vous nous assurer que cette place sera rapidement
rendue à ses usagers ? A quelle échéance ?
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MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, située prés de la Gare Saint Jean, face à l’ex Ecole Santé
Navale, la place André Meunier couvrant près de 2 ha exerce une fonction sociale importante
dans un quartier trop longtemps délaissé. Elle n’a pas été réaménagée depuis plus de 50 ans,
a été mal entretenue, mais régulièrement un projet d’aménagement est annoncé avec force
panneaux municipaux, mais en vain.

Nous étions en droit de penser que cette époque était révolue puisqu’une large concertation
a été réalisée en 2013 pour un projet de l’ordre de 5 millions d’euros.

Une campagne de communication menée en décembre 2013 à quelques mois des élections
municipales déclare le début des travaux imminents.

En janvier 2014 la place est fermée par des palissades et le début des travaux annoncé par
affiches municipales pour février. Puis, plus rien.

Nous sommes en septembre, les travaux n’ont toujours pas démarré. Bilan : depuis 9 mois
les usagers de la place ne peuvent y accéder et ne peuvent même pas la traverser. Sa
réouverture devient donc urgente.

Pouvez-vous, Monsieur le Maire, nous indiquer ici les raisons qui justifient le maintien de ce
« no man’s land » en plein centre ville ?

Pouvez-vous nous assurer que cette place sera rapidement rendue à ses usagers et à quelle
échéance ?

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme KUZIEW, maire adjoint du quartier.

 

MME KUZIEW. - 

Madame AJON, vous avez attiré l’attention de Monsieur le Maire sur la place André Meunier.

Je vous rappelle qu’à l’issue de la concertation menée sur la réhabilitation de cette place
et dans le cadre d’un projet qui a remporté l’accord général le marché des travaux relatif à
l’aménagement a été notifié le 13 janvier 2014.

L’ordre de service lançant l’exécution des travaux a été notifié au terme des deux mois
contractuels de préparation le 10 mars 2014. L’entreprise a aussitôt entamé les travaux de
terrassement prévus au marché.
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2 É

 

 

Il est utile de préciser qu’en 2013, compte tenu de la présence d’ouvrages souterrains,
les services municipaux avaient lancé une procédure de référé préventif aux fins de faire
constater l’état de ces ouvrages avant travaux. Un expert avait été désigné par le Tribunal
de Grande Instance le 25 novembre 2013.

Il a ensuite été constaté que le parking et les ouvrages d’assainissement souterrains étaient
susceptibles de subir des désordres de différentes nature qui ont conduit l’expert à formuler
par précaution des recommandations visant à suspendre toute intervention au droit des
ouvrages concernés.

Dans ce contexte les services municipaux ont dû notifier à l’entreprise un arrêt de chantier
en date du 14 mars 2014.

Malheureusement la procédure judiciaire risque de se prolonger empêchant la réalisation des
travaux.

Le Maire a donc demandé aux services municipaux, tout en respectant les recommandations
de l’expert, de faire procéder à des travaux de remise en état légers de la place et au
démontage des installations de chantier, ce qui permettra sa réouverture prochaine pour les
habitants et les usagers du quartier.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je regrette beaucoup la façon dont cette opération s’est déroulée pour les raisons
qui viennent d’être données par Mme KUZIEW.
J’ai donné instruction à nos services de procéder le plus rapidement possible à un
réaménagement provisoire et à une réouverture du passage qui est aujourd’hui interdit aux
habitants du quartier avant que nous relancions, au vu du rapport de l’expert, un projet, le
même ou modifié en fonction de ses conclusions.
Voilà. Nous avons examiné l’ensemble des dossiers de cette séance.

Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée.

(La séance est levée à 18 h 20)
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