
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL PUBLIC
lundi 27 octobre 2014 à 15h00

 
 

PROCES VERBAL
 
 

 

LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00 SOUS LA PRESIDENCE DE
MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX

1

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 2

MONSIEUR LE MAIRE 7

D-2014/498
Débat d'orientation culturelle.

8

D-2014/499
Représentation des Elus au sein d'organismes divers et des commissions.
Modification. Décision.

75

D-2014/500
Appui au programme national de sortie de crise malienne. Participation au
Fonds de solidarité des collectivités françaises pour le Mali et le Sahel.
Autorisation. Décision.

79

DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS 86

D-2014/501
Réseaux Gaz de Bordeaux (SAEML RÉGAZ-BORDEAUX). Rapport annuel
du délégataire pour l’exercice 2012-2013. Information.

87



 

D-2014/502
SAEML RÉGAZ-BORDEAUX / GROUPE RÉGAZ-BORDEAUX. Rapport
annuel d’activité et financier du Groupe pour l’exercice clos le 30/09/2013.
Information.

202

D-2014/503
Gestion et animation de la pépinière artisanale Sainte-Croix- Subvention
d’équilibre à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région
Aquitaine-section Gironde, au titre de l’exercice 2013. Renouvellement
des conventions de gestion et d’occupation de la pépinière. Décision.
Autorisation.

274

D-2014/504
Avenants relatifs à la mise à disposition des locaux et à l'animation de la
pépinière éco créative des Chartrons

288

D-2014/505
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux, l'association
technowest et le groupe Evolution - Décision - Signature

294

D-2014/506
Soutien aux actions d’animation de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Bordeaux - Bordeaux SO GOOD et MANACOM Autorisation. Signature.

304

D-2014/507
Convention annuelle 2014 entre la Ville de Bordeaux et l’Association Cap
Sciences. Autorisation. Signature

315

DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN 321

D-2014/508
Avenant n°2 au protocole de coordination des politiques foncières
dans l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique. Autorisation de
signer.

322

D-2014/509
Cession à l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique
du terrain situé rue Henri Dunant. Autorisation. Décision.

326

D-2014/510
Ilot de la Grenouillère. Acquisition auprès de la Communauté Urbaine de
Bordeaux d’un terrain nu d’environ 3 545 m². Décision. Autorisation.

328

D-2014/511
Cession à la société NC Numéricable d’un local technique situé rue
Maître Jean. Avenant 1 à la convention de mise à disposition. Décision.
Autorisation

332



 

D-2014/512
Déclassement du terrain avenue de Labarde/91 rue Jean Vaquier et Cession
à la Banque Postale Crédit Entreprises. Décision. Autorisation.

337

D-2014/513
Créances irrécouvrables. Admission en non-valeur. Année 2014.
Autorisation

340

D-2014/514
Compte-rendu d'activité de l'exercice clos au 31 décembre 2013
Concession de distribution publique d'électricité (ERDF et EDF) Information

342

D-2014/515
Création d'un ossuaire au cimetière Bordeaux-Nord. Décision. Autorisation.

458

D-2014/516
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des
effectifs

460

D-2014/517
Fonds d'Intervention Local 2014. Affectation de subventions.

472

DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 477

D-2014/518
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Autorisation.
Signature.

478

D-2014/519
Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Médiation. Mise à disposition.
Subvention de fonctionnement. Autorisation. Signature.

481

D-2014/520
Conventions de mécénat avec EDF, Mésolia Habitat et In Cité pour la
participation à l’événement municipal « La Grande Place : le Forum des
solidarités bordelaises » du 22 novembre.

484

D-2014/521
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par la SA d’HLM
DOMOFRANCE. Programme de 127 logements rue de la Faïencerie à
Bordeaux. Ilot C1 des Bassins à Flot. Demande de subvention. Autorisation.

511

D-2014/522
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par l’Office Public
de l’Habitat AQUITANIS.Programme de 40 logements sur la ZAC de la
Berge du Lac à Bordeaux Îlot B3.3 (GINKO). Demande de subvention.
Autorisation.

513



 

D-2014/523
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par la SA d’HLM
CLAIRSIENNE. Programme de 95 logements cours Dupré de Saint Maur à
Bordeaux. Îlot B5 des Bassins à Flot. Demande de subvention. Autorisation.

515

D-2014/524
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par la SA d’HLM
COLIGNY. Programme de 22 logements sur la ZAC de la Berge du Lac
à Bordeaux. Îlot B2.2 - Bâtiment B (GINKO). Demande de subvention.
Autorisation.

517

DELEGATION DE Monsieur Didier CAZABONNE 521

D-2014/525
Contribution au Fonds de Coopération de l'Association Internationale des
Maires Francophones (AIMF) dans le cadre des actions menées par la
Commission Permanente de la Ville de Bordeaux. Autorisation. Décision.

522

D-2014/526
Participation au Fonds de coopération de l'Association Internationale
des Maires Francophones (AIMF) dans le cadre de la 3ème phase du
projet d'assainissement, d'eau et d'électricité à Casablanca. Autorisation.
Décision.

527

D-2014/527
Appui à l'organisation de la 5ème édition des Soirées du Cinéma Russe
de Bordeaux, dans le cadre de l'accord de coopération Bordeaux - Saint-
Pétersbourg. Autorisation. Décision.

533

DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT 538

D-2014/528
Conventions de partenariat Carte Jeunes. Signature. Autorisation

539

D-2014/529
Mise en place du dispositif Pass Musées Bordeaux. Tarifs et gratuité.
Autorisation

546

D-2014/530
CAPC musée d’art contemporain. Coproduction de l’exposition Satellite 8
avec le Jeu de Paume. Convention. Signature. Autorisation

549

D-2014/531
CAPC musée d’art contemporain. Modification du stock des ventes et dons
de catalogues d’exposition

557

D-2014/532
CAPC musée d’art contemporain. Opération Télérama « Passeport pour
l’art contemporain ». Gratuité d’accès. Autorisation

558



 

D-2014/533
CAPC musée d’art contemporain. Opération «Ticket Mécène». Participation
de l’Association des Amis du CAPC et de la Galerie Air de Paris.
Autorisation. Signature.Encaissement

559

D-2014/534
Musée d'Aquitaine. Gratuité d'accès pour l'association des amis du musée
d'Aquitaine.Autorisation.

569

D-2014/535
Musée d'Aquitaine. Manifestation "Bons baisers de Patagonie". Partenariat
association ALIFS. Autorisation.

570

D-2014/536
 Musée d'Aquitaine.Partenariat associations Ruelle et Promofemmes.
 Gratuité .Autorisation.

573

D-2014/537
Musée d'Aquitaine. Catalogue d'exposition "Chicano Dream". Achat de
catalogues supplémentaires. Avenant. Autorisation.

575

D-2014/538
Remise Gracieuse de loyers. Association Escales Littéraires Bordeaux
Aquitaine. Autorisation

576

DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 577

D-2014/539
Délibération 2012/88 du 5 mars 2012. Convention de location pour le
lieu d’accueil et de loisirs pour personnes âgées du Petit Trianon. Office
Public de l’Habitat Aquitanis. Abrogation. Autorisation

578

DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET 598

D-2014/540
Versement des subventions aux associations en charge de structures
d'accueil des jeunes enfants ou du soutien à la famille.

599

D-2014/541
Convention de mise à disposition de locaux à "la parentèle" pour
l'association "MANA". Autorisation de signer.

630

DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID 638

D-2014/542
Dénominations de voies

639

D-2014/543
Protection du patrimoine naturel. Autorisation d'ouverture d'un
établissement de vente d'animaux d'espèces non domestiques. Au Canari
39 cours de l'Yser Bordeaux. Avis du conseil municipal.

642



 

D-2014/544
Requalification de la rue Lucien Faure en boulevard par la Communauté
Urbaine de Bordeaux. Modalités techniques et financières de réalisation de
l'éclairage public. Convention.

643

D-2014/545
Avenant à la convention d'occupation du domaine public de la Ville de
Bordeaux en date des 25 octobre 2010 et 25 février 2013. Edification et
exploitation d'un kiosque à journaux

656

DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY 670

D-2014/546
Participation aux frais de fonctionnement des actions d'aides aux devoirs
dans les écoles élémentaires de la Ville de Bordeaux. Autorisation.

671

D-2014/547
Subvention aux associations. Réajustement des budgets d'activités
d'accueil et de loisirs. Adoption. Autorisation

674

D-2014/548
Subvention aux associations. Activités péri éducatives. Adoption.
Autorisation

686

D-2014/549
Logements de fonction en faveur des personnels enseignants. Convention
d'occupation à titre précaire et onéreux. Autorisation de signer.

707

DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUH 712

D-2014/550
Promotion Egalité et Citoyenneté. Attribution d'aides en faveur des
associations. Adoption. Autorisation.

713

DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 717

D-2014/551
Médiathèque de Caudéran. Construction. Concours de maîtrise d'œuvre
sur esquisse. Désignation du lauréat du concours d'architecture. Signature
du marché.

718

D-2014/552
Groupe scolaire BARBEY- Construction - Approbation de l’Avant-Projet
Définitif - Avenant au marché de maîtrise d’œuvre - Autorisation

720

D-2014/553
Groupe scolaire BARBEY Construction - Avenant au marché de prestations
intellectuelles - Autorisation

722



 

D-2014/554
Mission d’étude, d’assistance et de conseil pour l’actualisation et la mise
en œuvre du projet urbain du quartier du Grand Parc. Signature du marché.

725

D-2014/555
Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Bordeaux
et le Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux. Signature d'une
convention. Autorisation

726

D-2014/556
Achat d’équipements et de solutions numériques pour l’éducation,
prestations de mise en œuvre et maintenance sur sites pour les Villes de
Bassens, Bruges, Cenon, Le Bouscat, Lormont et Bordeaux. Signature des
marchés.

733

D-2014/557
Services de communications électroniques pour la Ville de Bordeaux et le
CCAS de Bordeaux. Signature des marchés.

734

D-2014/558
Fourniture de consommables informatiques pour la Ville de Bordeaux et le
CCAS de Bordeaux. Signature des marchés.

736

D-2014/559
Assistance et contrôle du peuplement animalier. Signature des marchés.

737

D-2014/560
Cité des Civilisations du Vin. Productions audiovisuelles lots 4 et 5.
Signature des marchés.

740

D-2014/561
Animation et gestion de la pépinière d’entreprises DARWIN. Marché n°
2013-489 conclu avec évolution SARL. Avenant n° 1. Autorisation

741

D-2014/562
Maintenance des ascenseurs, monte-livres et monte-charges. Avenant au
marché M 110461. Autorisation

744

D-2014/563
Muséum d’Histoire Naturelle. Rénovation. Avenant aux marchés de
contrôle SPS/HQE/Sécurité incendie. Prolongation des délais. Autorisation.

746

D-2014/564
Maintenance des groupes électrogènes, surpresseurs incendie et réseaux
hydrauliques incendie associés et des sprinkleurs - Avenant au marché
2011-482 - Autorisation

748



 

D-2014/565
Groupe scolaire Albert SCHWEITZER. Requalification architecturale et
amélioration thermique par isolation par l’extérieur et remplacement
des menuiseries. Avenant au marché de maîtrise d’œuvre M110236.
Autorisation.

750

D-2014/566
Garage mécanique HENRI - 24, quai Deschamps- Démolition d’une
construction en bord de Garonne- Avenant au marché 2014-207 -
Autorisation

752

D-2014/567
Colonnes rostrales- Restauration - Avenants aux marchés de travaux -
Autorisation

754

D-2014/568
Groupe scolaire et Multi accueil Albert THOMAS- Reconstruction - Avenant
au marché de travaux - Autorisation

757

D-2014/569
Transfert de marchés détenu par la société SPIE INFOSERVICES. Avenants.
Autorisation

762

D-2014/570
Transfert du marché M2013-0294 conclu avec la société EXEO
SOLUTIONS. Avenant. Autorisation

764

D-2014/571
Accompagnement des associations sportives bordelaises. Association
Tennis Club de Bordeaux. Subvention d’équipement. Adoption.
Autorisation

766

D-2014/572
Vie Sportive. Subventions Associations Sportives. Ecoles Multisports.
Année 2014. Autorisation de signature.

791

D-2014/573
Attribution d'aides en faveur des associations Vie Etudiante. Subventions.
Adoption. Autorisation.

805

DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 806

D-2014/574
Renouvellement du Centre Historique d’Agglomération. Convention
Publique d’Aménagement. Compte rendu d’activité à la collectivité locale
pour l’année 2013 et le premier semestre 2014 et clôture d’activité.
Approbation.

807



 

D-2014/575
Concession d'aménagement du centre historique de Bordeaux. Opérations
de restauration immobilière. Programme de travaux et délais. Approbation.

862

D-2014/576
SAEML BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT. Création d’une filiale
pour réaliser la ZAC Bastide-Niel. Décision. Autorisation.

1031

D-2014/577
Extension de la gare de Bordeaux Saint Jean côté Belcier. Percement du
remblai du pont du Guit. Modalités de versement de la subvention de la
Ville à la Communauté Urbaine de Bordeaux. Convention.

1070

D-2014/578
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er Logement. Aide
de la ville aux acquéreurs. Autorisation.

1080

DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK 1082

D-2014/579
Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées Boucle Verte de la CUB.
Modalités de gestion des circuits de randonnées situés sur le territoire de
la Ville. Convention tripartite.

1083

Délégation permanente du Conseil Municipal à Mr le Maire 1094

D-2014/580
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le Maire.
Application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT. Délibération
D-2014/177 du 4 avril 2014. Attributions et reprises de concessions dans
les cimetières de la Ville de Bordeaux.  Compte-rendu au Conseil Municipal.

1095

 
 
 
 
 



 
 

LA SEANCE EST OUVERTE à
15h00 SOUS LA PRESIDENCE DE

MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX
 
 
Etaient Présents :

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

   
 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Ana maria TORRES, Madame Constance MOLLAT,

 
 
 
 

1



DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. LE MAIRE. -

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

Je vais vous demander d’approuver le procès-verbal de notre séance du 29 septembre.

Est-ce qu’il y a des observations sur ce procès-verbal ?

M. GUENRO
M. GUENRO. -

Monsieur le Maire, chers collègues, nous souhaiterions avoir quelques précisions sur le traité de
concession du parking des Grands Hommes qui nous laisse un peu…

M. LE MAIRE. -

Attendez M. GUENRO, excusez-moi. J’ai mis en débat l’approbation du procès-verbal de la
séance du 29 septembre. C’est à ce sujet ?

M. GUENRO. -

Oui c’est à ce sujet.

Résumons. Le 17 septembre, ni les élus présents, ni les techniciens n’évoquent un projet de
renégociation en commission. Le 23 septembre M. FLORIAN explique à la presse qu’il n’y a
pas lieu de renégocier, et le 29 septembre lors du dernier Conseil Municipal vous annoncez à la
surprise générale, il faut bien le dire, que vous aviez engagé il y a plusieurs mois des discussions
avec Vinci pour résilier ce contrat et que vous nous proposeriez au mois d’octobre une solution.

N’ayant eu aucune information sur ce dossier ni lors des commissions ni dans l’ordre du jour du
présent Conseil Municipal, pourriez-vous s’il vous plaît, Monsieur le Maire, nous dire où nous
en sommes ?

M. LE MAIRE. -

Nous continuons à étudier cette question. Lorsque nous aurons une proposition précise à faire
nous en saisirons bien sûr le Conseil Municipal, mais nous n’en sommes pas encore là. Donc ça
ne sera pas en octobre, ce sera vraisemblablement d’ici la fin de l’année.

M. ROUVEYRE
M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous regrettons que vous ne nous apportiez pas
aujourd’hui cette information sachant que vous nous l’aviez promise lors du dernier Conseil
Municipal.

Mais j’interviens sur un autre point qui concerne là encore le compte-rendu.

Vous vous souvenez des échanges qu’il a pu y avoir sur la qualité de Nicolas FLORIAN dans
une société bien connue. Il se trouve qu’en commission M. FLORIAN a finalement accepté de

reconnaître que statutairement il était Président Directeur Général. Est-ce que le compte-rendu
peut faire état de ceci et de la réponse de Nicolas FLORIAN sur le changement de sa qualité
au sein de cette société ?
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M. LE MAIRE. -

Est-ce que c’est ce qu’il a dit en séance ?
Le compte rendu doit refléter fidèlement ce qui a été dit en séance.
M. FLORIAN

 
M. FLORIAN. -

Au moment de la séance je n’étais pas formel. On m’a donné l’information après et c’est ce
que j’ai dit en commission. Effectivement, dans les statuts, c’est ce que j’ai découvert, je suis
PDG, mais sans indemnités, au même titre que beaucoup de sociétés SPL où le président a le
titre de PDG. Donc on verra si effectivement il faut faire modifier les statuts.

Mais ce qui est important, j’imagine que c’est le sens de votre question, c’est de savoir si j’étais
rémunéré pour ça ? Non.

(Brouhaha)

M. LE MAIRE. -

Il sera indiqué dans le procès-verbal ce que M. FLORIAN a dit pendant la séance du Conseil
Municipal. S’il a dit des choses plus précises par la suite elles seront confirmées le moment
venu. Mais on ne va pas réécrire le procès-verbal à la lumière de ce qui a été dit quelques jours
plus tard.

Est-ce qu’il y a d’autres observations sur le procès verbal ?

(Aucune)
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M. LE MAIRE. -

Il est donc adopté.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2014 :

ADOPTE A L’UNANIMITE

M. LE MAIRE. -

Je vais demander à Mme MIGLIORE d’assurer le secrétariat de notre séance en appelant le
premier dossier.

MME MIGLIORE. -

Je précise tout d’abord les délibérations qui ne feront pas l’objet de débats.

M. LE MAIRE. -

Oui. Merci.

 

DELIBERTATIONS SANS DEBATS

 

MONSIEUR LE MAIRE

 
D – 2014/500

 

DELEGATION DE MADAME VIRGINIE CALMELS

 
D – 2014/503,

D – 2014 / 506 :

NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. DELAUX, MME CALMELS, M. JEAN-LOUIS DAVID,
MME PIAZZA, MME BERNARD, MME WALRYCK, MME AJON, M. GUENRO –

D – 2014/507 :

NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. FABIEN ROBERT
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DELEGATION DE MONSIEUR NICOLAS FLORIAN

D – 2014/508, D – 2014/509, D – 2014/511, D – 2014/512, D – 2014/513, D – 2014/515

DELEGATION DE MADAME ALEXANDRA SIARRI

D – 2014/518, D – 2014/519, D – 2014/520,

D – 2014/521 :

NON PARTICIPATION AU VOTE DE MME CHAZAL

D – 2014/522, D – 2014/523

DELEGATION DE MONSIEUR DIDIER CAZABONNE

D – 2014/525, D – 2014/526, D – 2014/527

DELEGATION DE MONSIEUR FABIEN ROBERT

D – 2014/528, 2014/530, D – 2014/531, D – 2014/532, D – 2014/534, 2014/535, D –
2014/536, D – 2014/537, D – 2014/538

 

DELEGATION DE MADAME BRIGITTE COLLET

D – 2014/540

DELEGATION DE MONSIEUR JEAN-LOUIS DAVID

D – 2014/543 ,D – 2014/545

DELEGATION DE MADAME EMMANUELLE CUNY

D – 2014/548, D – 2014/549

DELEGATION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL GAUTE

D – 2014/552, D – 2014/553, D – 2014/554, D – 2014/556, D – 2014/557, D –
2014/558, D – 2014/560, D – 2014/561, D – 2014/562, D – 2014/563, D – 2014/564, D
– 2014/565, D – 2014/566, D – 2014/567, D – 2014/568, D – 2014/569, D – 2014/570
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DELEGATION DE MADAME ARIELLE PIAZZA

D – 2014/573

DELEGATION DE MADAME ELIZABETH TOUTON

D – 2014/577,

D – 2014/578 :

NON PARTICIPATION AU VOTE DE MME CHAZAL

M. LE MAIRE. -

Merci. Sur ces délibérations que les présidents de groupes ont souhaité regrouper est-ce qu’il y
a des indications de vote, outre celles qui ont été données par la secrétaire de séance ?

Il n’y en a point..

Je les considère donc comme adoptées.

DELIBERATIONS SANS DEBAT :

ADOPTE A L’UNANIMITE

DELIBERATIONS FAISANT L’OBJET DE DEBATS

M. LE MAIRE. -

Nous entamons la discussion des délibérations ou des communications faisant l’objet de débats.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/498
Débat d'orientation culturelle.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La culture occupe une place remarquable en France au sein des politique publiques parce
qu’elle se trouve au carrefour des développements économique, social, éducatif et citoyen.
Elle est un ingrédient indispensable à l’épanouissement de chaque bordelaise et de chaque
bordelais au même titre que d’autres besoins vitaux. Elle participe à l’émergence d’une
identité territoriale et du sentiment d’appartenance qui en découle.
 
Le développement de nouvelles formes d’accès à la culture (particulièrement par le biais
des écrans) et l’émergence de nouvelles formes artistiques nous invitent à nous interroger
collectivement sur les moyens dont nous disposons pour accompagner les acteurs culturels.
L’un des objectifs de la politique culturelle est de faire en sorte que chacun puisse profiter
pleinement (de manière quasi-quotidienne et au plus près de chez soi) d’une offre toujours
plus riche et créative.
 
La culture participe également pleinement à la création de richesse, à l’attractivité
économique et au rayonnement international d’un territoire. Il suffit pour s’en convaincre
d’observer la compétition que se livrent les métropoles européennes dans lesquelles la
question culturelle se voit assigner un rôle de tout premier plan. Il convient ici de rappeler
que l’économie de la culture a généré, en France, en 2011, un apport à l’économie nationale
de près de 105 milliards d’euros, ce qui représente près de 3,5% du PIB et près de 700 000
emplois.
 
Par ailleurs, le rôle éducatif de la culture est majeur. Elle est un formidable outil pour
transmettre la connaissance, démocratiser le savoir et permettre l’ouverture au monde. Elle
participe ainsi pleinement à l’égalité des chances.
 
Pour autant, les graves crises que la France et le monde traversent depuis quelques années
nous obligent à repenser non seulement le devenir de la politique culturelle telle que nous
la connaissons, mais aussi à redéfinir quelles sont les priorités et les nouvelles exigences
que nous allons devoir co-construire tous ensemble. Bordeaux est aujourd’hui une des villes
identifiées comme remarquable du point de vue de son offre et de sa politique culturelle
(entre la deuxième et la troisième place en France en fonction des classements : L’Express,
Le Journal des Arts…). Elle entend le rester.
 
Dès lors, nous devons collectivement et en dépit des menaces qui pèsent sur nos budgets et
des incertitudes qui atteignent le moral des français, travailler à la transformation de notre
politique culturelle pour qu’elle réponde mieux encore aux attentes de nos concitoyens, pour
qu’elle rayonne davantage et qu’elle suscite l’envie et le désir pour des milliers de touristes
et pour ceux qui choisiront de venir vivre à Bordeaux.
 
La tâche est immense. Pour relever ce défi, la Ville de Bordeaux souhaite se doter d’un
Document d’Orientation Culturelle (DOC) capable de projeter la Ville de Bordeaux à l’aune
de ces nouveaux défis.
 
Le DOC est un document de référence qui vise 3 objectifs :
- afficher des priorités qui permettront de définir et d’affirmer plus lisiblement les contours
de notre politique ;
- faire que notre politique culturelle irrigue encore davantage chacune des politiques publiques
qui participent à la construction de la ville de demain ;
- promouvoir et rendre visibles les actions portées par la Ville pour susciter l’adhésion du
plus grand nombre.
 
Le DOC ne sera pas une finalité mais une feuille de route perpétuellement réinterrogée par
de nouvelles contributions dans un contexte extrêmement mouvant. Sa mise en œuvre sera
organisée dans le temps.
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En amont de l’édition de ce Document, et afin de contribuer à sa constitution, le Conseil
Municipal est saisi d’un débat d’orientation culturelle destiné à dresser un état des lieux sur
lequel Bordeaux peut s’appuyer (I/ Les fondations) pour faire face aux bouleversements sans
précédent que connaît son environnement (II/ Crises et mutations). C’est à partir de cette
analyse partagée qu’il est proposé d’échanger sur les orientations et perspectives du mandat
(III/ Vers un document d’orientation culturelle).
 
 
 

I/ Les fondations
 
 
Le rôle de la Ville est avant tout de créer les conditions du dynamisme culturel. En mettant
des moyens au service de tous les acteurs culturels et en favorisant les synergies entre les
initiatives et entre les territoires, elle a favorisé l’émergence d’un réseau de coopération sans
lequel aucune politique structurante n’est possible.
 
 
 

A/ Deux piliers : connaissance et expertise
 
 
1/ Une fine connaissance du territoire
 
Le Plan d’Aménagement Culturel Territorial, dont une présentation synthétique est disponible
dans « Bordeaux Culture, une nouvelle géographie humaine » (téléchargeable sur bordeaux.fr)
est un travail de recherche mené par l’Institut de Démographie de Bordeaux IV en 2011. Il a
permis d’objectiver les forces et faiblesses artistiques et culturelles et de mieux connaitre les
publics sur des territoires concentriques allant de l’agglomération (au sens INSEE), premier
échelon de circulation des publics, jusqu’à l’échelle nationale et internationale. En effet, si
une très grande partie de l’offre culturelle est concentrée sur la ville centre, les pratiques
s’inscrivent dans un territoire métropolitain avec des logiques de flux différentes selon
les champs artistiques. Par ailleurs, les axes de collaboration qu’ils soient nationaux ou
internationaux sont créateurs de dynamisme et génèrent de nouveaux flux.
 
 
2/ S’entourer d’experts
 
La culture répond à des logiques propres, elle doit donc s’appuyer sur une ingénierie reconnue.
Ce professionnalisme est posé à Bordeaux comme un préalable aux projets culturels. La mise
en place d’un comité de sélection pour le Fonds d’aide à la création réunissant les grands
opérateurs du territoire métropolitain et présidé par José Manuel Goncalves, Directeur du 104
à Paris, en est un exemple. La structuration et la professionnalisation des services (une équipe
de professionnels dans chaque champ artistique au sein de la Direction Générale des Affaires
Culturelles), mais également l’appui sur un réseau d’experts locaux (comme l’illustrent le
comité d’écoute de la Fête de la musique ou encore les sélections professionnelles pour le
Tremplin musical inter-quartiers) participent de cette même démarche.
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B/ Les orientations premières
 
 
1/ Une dynamique partenariale au quotidien
 
La politique culturelle bordelaise tire sa force du travail en réseau des établissements
municipaux mais également de celui qui est mené avec les acteurs du territoire, privés ou
publics et les collectivités partenaires.
La réussite des partenariats structurés (opérations groupées à l’international comme par
exemple les expositions organisées dans le cadre du jumelage avec Los Angeles, politique
des publics partagée…) repose sur une organisation qui, pour autant, respecte l’identité de
chacun des acteurs.
Chaque partenaire est appréhendé pragmatiquement et sans clivage institutionnel. Ainsi, les
opérateurs non municipaux participent aux actions de promotions organisées par la Ville :
Journées Européennes du patrimoine, voyages de presse etc. Tous les musées du territoire
(le Musée des douanes, le Musée d’ethnographie ou le Musée des compagnons du devoir
qui ne sont pas municipaux), sont partie prenante de la Nuit des Musées identifiée par le
Ministère de la culture comme une des plus dynamiques en France. Autre exemple, Arc en
Rêve, centre d’architecture au rayonnement international reconnu, participe actuellement à
la rétrospective sur Andrea Branzi proposée par le Musée des Arts décoratifs et du Design.
En mettant à disposition des moyens (des lieux de travail tels un pôle BD, littérature et
patrimoine rue du Professeur Demons, un Pôle Image au 79 rue Bourbon, des aides aux projets
avec l’enveloppe d’aide à la création, des lieux de diffusion tels que l’espace Saint Rémi, la
cour Mably, la Halle des Chartrons, le marché de Lerme...) et en favorisant les synergies entre
les initiatives du territoire mais également entre le territoire et les acteurs extra-territoriaux
(résidence d’accueil d’artistes internationaux, soutien à la mobilité des acteurs bordelais, co-
production avec des musées étrangers, etc.), la Ville fabrique un réseau de coopération qui
permet à chaque entité de bénéficier d’une nouvelle dynamique et d’une plus forte visibilité.
 
 
2/ De nombreux leviers démultiplicateurs
 
Un socle dynamique
L’inscription de Bordeaux, Port de la Lune au patrimoine mondial de l’UNESCO permet la
reconnaissance de l’intégration du patrimoine au projet urbain. Reconnue au plan international
et national, la politique patrimoniale de Bordeaux s’appuie sur la connaissance et la mise en
valeur, grâce aux grands chantiers d’intérêt patrimonial qui font aujourd’hui l’attractivité de
Bordeaux (financement annuel moyen de 1,5 M€) et se traduit par une politique d’animation
du patrimoine renforcée par la création de Bordeaux Patrimoine Mondial (40 000 entrées
depuis son ouverture, à l’été 2014).
 
La structuration du secteur artistique fortement soutenue.
Avec un secteur culturel très riche mais sur lequel pèsent des contraintes fortes, l’action
de la Ville sur le dernier mandat a consisté à accompagner prioritairement (en expertise
et financement) les projets, notamment émergents, qui s’inscrivaient dans une logique de
démultiplication et de réseaux. Ainsi le festival Relâche, soutenu dès 2010 au titre de l’aide
à la création, a pu monter en puissance, drainer des partenariats publics complémentaires et
structurer une offre incontournable en matière de musiques actuelles. Le Festival Chahuts a
connu la même logique à partir de 2008.
 
Le soutien au développement du secteur artistique passe par un accompagnement à chaque
étape de création, depuis la conception (résidences, lieux de travail) jusqu’à la création
proprement dite (soutien financier, juridique, administratif, accompagnement professionnel)
et la diffusion (lieux, aide à l’international, grands événements, communication). Toutes ces
étapes bénéficient d’attentions et de travail pour améliorer des situations souvent fragiles
et permettre aux structures d’effectuer des mutations, comme l’illustre, par exemple, le
renouveau de l’Escale du Livre suite à un audit artistique commandé par la Ville en 2009.
 
La Ville a augmenté son offre de soutien aux acteurs culturels, toujours dans une logique soit
de pépinière, soit de démultiplicateur. Ainsi, plusieurs lieux de résidences artistiques ont pu
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émerger, autour des écritures (rue du Professeur Demons), de la photographie (rue Bourbon),
ou de projets curatoriaux en arts plastiques (1, rue des étables, Espace 29…).
 
Ont été aussi développés des lieux d’accueil et notamment deux appartements mis à
disposition des associations culturelles de la Ville (530 jours d’occupation en 2013 au
bénéfice de 40 structures) pour accueillir artistes et équipes de production. Des lieux de
création et de formation ont également été mis à disposition : nouvelles salles de danse du
Conservatoire rue Fieffé, site de la Citram et, demain, des magasins Sud de Bastide Niel au
bénéfice de la Fabrique Pola…
 
Un soutien accru à la création.
Le soutien au projet permet d’identifier les acteurs culturels émergents. Au cours de ces
cinq dernières années, un effort constant a été réalisé en la matière. L’enveloppe consacrée
à l’aide à la création est ainsi passée de 150 à 500 000 € en 2014. Ce soutien vient en
complément de celui apporté par les établissements culturels (accueil d’artistes au Capc,
opérations d’actions culturelles accueillies et financées à hauteur de 100 000 € par an par les
bibliothèques ou bien encore l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine et le Musée d’Aquitaine
qui travaillent avec de nombreux acteurs culturels du territoire).
 
Un appui au rayonnement international.
Le développement à l’international est un élément essentiel de la dynamique culturelle et de
la vitalité d’une ville. Les métropoles possèdent aujourd’hui des armes pour rivaliser avec
les grandes capitales car elles sont capables d’attirer les artistes et de faire des propositions
audacieuses. C’est dans ce cadre que la Ville de Bordeaux a mis en place une politique
dynamique à l’international (en privilégiant le réseau des villes jumelles) ayant notamment
pour objectifs de développer des passerelles artistiques et de créer des liens structurants.

La Ville de Bordeaux et les institutions qu’elle soutient participent par ailleurs à de nombreux
réseaux actifs à l’étranger : Eurocités, NXTSTP dont le TnBA est membre (chaque année
plusieurs productions issues de ce réseau sont présentées), le French Regional American
Museum Exchange dont les musées bordelais sont membres (une fédération de 26 musées
de France et d'Amérique du Nord qui promeut les échanges culturels ; c’est par exemple
dans ce cadre qu’est présentée l’exposition Road Trip au Musée des Beaux-arts)…

Par ailleurs, des outils et moyens sont proposés aux acteurs culturels bordelais pour
développer leurs projets à l’international :

- une convention entre la Ville de Bordeaux et l’Institut Français, financée à parité pour
un montant total annuel de 70 000 € soutient à l'international les artistes ou des projets
développés par des associations bordelaises.

- la Ville participe aux saisons et années croisées de l’Institut Français mettant en avant telle
ou telle destination (par exemple l’exposition Li chevalier à la Base Sous marine sous le label
du 50e anniversaire des relations diplomatiques France Chine).

- des plans d’action cosignés entre les villes établissent une feuille de route culturelle (en
matière de musiques actuelles par exemple, avec Wuhan, Québec ou Saint Pétersbourg grâce
à la Rock School Barbey)

- les célébrations d’anniversaires de jumelage ont renforcé les liens existant avec nos villes
jumelles  : 50e anniversaire Bordeaux Québec (2012), 30e anniversaire Bordeaux Fukuoka
(2012), 20e anniversaire Bordeaux Saint Pétersbourg (2012)…

- la Ville développe des résidences d’artistes. A cet effet, un programme de résidences a été
mis en place depuis 2011 avec Los Angeles. Il permet d’envoyer chaque année un artiste
bordelais à Los Angeles et de recevoir un artiste californien à Bordeaux. Six artistes ont
bénéficié de ce dispositif depuis sa création.

- une bourse Visa pour la création a été mise en place avec l’Institut Français dans le domaine
chorégraphique pour Bamako et Ouagadougou qui accueillent des compagnies et des artistes
de grande qualité.

Le bassin méditerranéen constitue une priorité pour la Ville, des actions particulières
ont été menées : résidences d’artistes (Compagnie Garance, Anne Cécile Paredes …),
participation à la Nuit Blanche à Oran, mission d’expertise à Ramallah notamment pour ce
qui concerne l’enseignement musical et le Patrimoine… De même des projets structurants
ont été mis en place avec les Villes avec lesquelles nous avons un accord de coopération
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décentralisée comme par exemple : Engagement féminin (Collaboration OARA/ Carré des
Jalles / Ville de Bordeaux) avec Ouagadougou ou Africa light avec MC2A.
 
Enfin, depuis 2009, les principaux outils de communication incluant affiches, invitations,
programmes, sites internet, dossiers de presse des musées et des grandes manifestations
culturelles organisées par la Ville de Bordeaux sont disponibles en version bilingue voire
trilingue.
 
 
Un maillage de lieux au plus près des citoyens.
Les établissements de la Ville participent pleinement à la logique développée précédemment.
La Ville a engagé des projets importants afin de démultiplier la capacité d’action de ces
derniers :
 
- en créant de nouveaux équipements. Depuis 2006, la liste des équipements sortis de terre
est impressionnante : Auditorium de Bordeaux, Bibliothèque Flora Tristan, salles de danse
du Conservatoire, Bordeaux Patrimoine Mondial, Médiathèque Saint-Augustin relocalisée,
nouvelles Archives Municipales. La liste des grands chantiers de réfection menés à bien ne
l’est pas moins  : requalification de la Bibliothèque Mériadeck, mise en valeur du Marché
de Lerme, rénovation des studios de danse du Ballet de l’Opéra, de l’aile Nord du Musée
des Beaux-arts, des salles d’expositions permanentes du Musée d’Aquitaine, de l’accueil du
Musée des Arts décoratifs et du Design. La mise en accessibilité handicapés de nombreux
équipements (Musée des Arts décoratifs et du Design, Musée des Beaux-arts et Grand
Théâtre) a également pu être menée à bien.
- en allant à la rencontre des publics hors les murs. La capacité de nos établissements à se
déployer sur le territoire a été largement confirmée, que ce soit via des collaborations du
Conservatoire avec les structures de proximité (Collège Jacques Ellul, centre d’animation de
la Benauge) ou des projets de rapprochement et d’adaptation de l’offre aux publics éloignés.
Le succès de Le Muséum chez vous ou du Biblio-Sport en sont des parfaits exemples.

 
- en développant l’accès à la connaissance et aux services à distance. Le développement
des sites internet et la présence sur les réseaux sociaux des musées ou plus particulièrement
la création du portail des bibliothèques de Bordeaux ont démontré la capacité des
établissements à développer sans cesse une offre qui s’adapte aux besoins de nouveaux
publics. Le tout dernier site internet créé est celui des Archives municipales (http://
archives.bordeaux.fr/) avec, par exemple, la mise en ligne progressive de l'état civil (760 000
pages couvrant la période de 1541 à 1913) qui va contribuer au rayonnement national et
international de la Ville.
 
 
 

C/ Des résultats indiscutables
 
 
1/ Une reconnaissance nationale et internationale…
 
Partie prenante de l’attractivité du territoire, la visibilité de la politique culturelle a fait l’objet
d’un renforcement important. La présence culturelle bordelaise dans les réseaux d’influence
professionnels en France et à l’international, ainsi que dans les médias, s’est fortement
accrue.
 
Cela s’est traduit, notamment :
- par l’intérêt croissant des journalistes à l’égard de l’actualité culturelle bordelaise avec
des retombées régulières dans les médias (Le Monde, France Culture, Télérama, Libération,
Les Inrockuptibles, Beaux-Arts Magazine, Journal des Arts, la Scène, El Pais, The Guardian,
International New York Times, SuddentscheZeitung, Corriere della Sera…) et la visibilité des
événements dans la presse internationale. Au total, depuis 2008, près de 500 journalistes
nationaux et internationaux ont fait le déplacement à Bordeaux.
- une fréquentation croissante témoignant de la qualité de ses propositions artistiques telles
qu’Evento, Novart, Agora, les expositions temporaires des établissements culturels (Au
temps des gaulois avec 46 000 entrées, Markus Schinwald avec 35 000 entrées, Amos Gitaï
en 2009 à la Base Sous-Marine, Insiders en 2009 au Capc et, en ce moment, la rétrospective
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sur Andrea Branzi à l’espace Saint Rémi ou bien encore l’exposition d’œuvres de George
Rousse à la Base Sous-Marine) et les évènement organisés par les acteurs cultuels.
 
 
2/ … au bénéfice des artistes.
 
Les méthodes mises en place au profit des forces artistiques du territoire ont permis de donner
une lisibilité d’ensemble tout en renforçant chacune des entités. Ainsi, les établissements
concourent grandement à l’émergence des artistes indépendants et à nourrir les évènements
culturels, comme ils sont également un maillon indispensable en formation, recherche, etc….
Parallèlement, les artistes sont des porteurs de projets qui participent au rayonnement du
territoire mais également des établissements. Par les collaborations diverses, artistes et
institutions alimentent un cercle vertueux qui contribue au succès d’une politique culturelle.
Ainsi le collectif Os’o, issu de l’Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, bénéficie
désormais de l’accompagnement du réseau de théâtres du territoire, comme le plasticien
Jonathan, présenté comme jeune artiste au Capc, est désormais repéré nationalement.
 
 
3/ Quelques chiffres
 
2 millions de personnes fréquentent annuellement lieux ou manifestations culturelles
1.5 millions de personnes (+ 54% depuis 2005) visitent musées, bibliothèques et lieux
d’exposition municipaux (dont 32% de moins de 18 ans)
300 manifestations culturelles par an
53 sites, monuments et musées bordelais ouverts à la visite 
 
Patrimoine
1 810 hectares inscrits sur la liste du Patrimoine mondial dont 147 sont secteur
sauvegardé
374 immeubles protégés monuments historiques (2e ville après Paris) dont 44 propriétés
de la Ville
130 000 visiteurs aux Journées Européennes du Patrimoine
 
Arts visuels, Musées
- 11 musées dont 7 municipaux
- 15 lieux d’expositions dont 6 municipaux 
- 10 galeries d’art contemporain et 30 lieux de diffusion d’art contemporain
- 6 lieux de fabrique artistique et 2 lieux de diffusion de l’architecture
 
Arts de la scène, cinéma
- 30 compagnies de danse
- 70 compagnies de théâtre dont 5 conventionnées
- 10 théâtres comprenant 18 scènes dont 1 Centre Dramatique National
- 120 000 spectateurs par an dans les 4 théâtres de la ville les plus fréquentés
- 1 Opéra National (orchestre symphonique, ballet et chœur)
- 4 salles de musique dans l’aire urbaine bénéficiant du label « SMAC d’agglomération » (4
salles dans l’aire urbaine, regroupées au sein de la « SMAC d’Agglomération »), 3 salles de
musiques actuelles indépendantes de plus de 200 places.
- 4 cinémas dont 1 cinéma d’Art et d’essai, 52 écrans, 2,4 millions de spectateurs par an.
 
Littérature et médias culturels
11 bibliothèques municipales dont, Mériadeck (2e de France) ; 1,1 millions de documents,
700 000 visiteurs/ an
34 librairies, 37 labels aquitains regroupés au sein de la FEPPIA
 
Pratiques et formations artistiques 
1 Conservatoire à Rayonnement Régional, Conservatoire Jacques Thibaud (2 000 élèves)
1 Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art (400 élèves)
1 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du paysage
1 Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux en Aquitaine
1 pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse
20 ateliers d’arts plastiques dévolus aux pratiques amateurs
22 structures d’enseignement musique et chant
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Les services municipaux de la culture
 
87 millions d’euros soit 305 � par habitant
22 millions d’euros de subventions annuelles attribuées au secteur culturel
1 300 agents (700 en régie directe, 600 pour l’Opéra et l’Ecole Supérieure des Beaux-
Arts)
1 théâtre dévolu au TnBA comprenant une jauge de 1 450 places
1 théâtre XVIIIe classé Monument Historique, dévolu à l’Opéra (1100 places)
1 Auditorium de 1440 places dévolu à l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine
7 lieux de résidence artistique, 1 incubateur de galeries
20 édifices affectés au culte en gestion directe
2 420 000 pièces dans les collections municipales
11 km linéaires d’archives (3e fonds le plus important d’archives communales en France)

 
 

***
 
Forte de ses acquis, d’une méthode et de résultats probants, la Ville de Bordeaux est
en mesure de relever les défis qui se présentent et qui sont d’une taille jamais observée
depuis que se sont construites les politiques culturelles en France. Héritières de Malraux, ces
dernières n’apparaissent plus en mesure de faire face, en l’état, à des enjeux nouveaux et
doivent être réinventées.
 
Confrontées à ce changement de paradigme, les villes et métropoles ont un rôle de premier
plan à jouer et n’ont pas d’autre choix que d’évoluer. Aussi, la Ville de Bordeaux doit-elle,
pour aider le secteur culturel à faire face aux bouleversements actuels, définir de nouvelles
priorités.
 
 
 

II/ Crises et mutations : notre horizon
 
 
Il n’est pas exagéré d’évoquer un changement de paradigme pour qualifier l’effort à fournir
par les Villes et les Métropoles qui s’attachent à défendre une exigence de qualité, de diversité
culturelles et d’accès au plus grand nombre. Peut-être plus que toute autre politique publique,
la culture connaît en effet des crises et des mutations qui s’agrègent et se renforcent
mutuellement.
 
 
 

A/ Crise financière : l’argent public rare
 
 
La crise financière qui touche la politique culturelle est de plusieurs ordres.
Elle est tout d’abord celle des financements publics et en premier lieu le repli de l’État au
travers de la baisse de la Dotation Générale de Décentralisation (pour mémoire 66 millions
de dotations en moins pour la Ville d’ici 2017). Mais la politique culturelle a la particularité
d’être, depuis la création du Ministère de la culture en 1959, une politique partenariale. Le
repli de l’État se traduit donc également par une baisse de financements voire un abandon
de certains projets subventionnés jusqu’alors. Ce défaut de financement est accentué par le
repli progressif –ou brutal– des collectivités publiques partenaires (Département et Région)
sur leurs compétences obligatoires. Ce mouvement se traduit par un accroissement des
structures culturelles en grandes difficultés immédiates et qui entrent, quand elles le peuvent
encore, dans une logique de survie. Si ces dernières années la Ville de Bordeaux a pu sauver
quelques situations créées par des désengagements publics (notamment s’agissant de la
situation du réseau des théâtres bordelais : Manufacture, Pont Tournant…), la réforme des
dotations d’État ne lui permet plus de se substituer à ses anciens partenaires.
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A cette crise de financement public majeure viennent s’ajouter les difficultés que traverse
aujourd’hui le monde économique : la part du mécénat culturel dans le mécénat global décroit
chaque année.
Enfin, le secteur culturel, depuis les années 80, s’est développé en s’appuyant fortement sur
des dispositifs d’emplois subventionnés par l’État. La disparition de ses aides vient frapper
de plein fouet des structures déjà fortement fragilisées et inquiètes de la crise récurrente
de l’intermittence.
 
 
 

B/ Mutation culturelle : une transformation des usages et des
modèles
 
 
La montée en puissance des NTIC oblige à prendre acte de l’émergence « d’une culture
plus participative  ». Les possibilités offertes en matière de production de contenus
numériques dopent les pratiques individuelles, particulièrement en matière d’image et de son.
Parallèlement, le jeu vidéo a pris une place prépondérante qui concerne plus de 60% des
25-35 ans et qui illustre une forme de pratique culturelle individuelle sur écrans.
Le téléchargement illégal, souvent montré du doigt comme un fléau, est le symbole d’un
accès plus libre aux contenus culturels. Tout se passe comme si, en apparence du moins,
les barrières à la production de contenus artistiques s’effaçaient, ainsi que la valeur attribuée
à ces contenus.
 
Ces nouveaux usages, bien que sources d’innovation (notamment par un mode d’accès au
public qui est décuplé pour les artistes émergents) portent également en germe un risque de
nivellement par le bas des productions culturelles. Un public qui, contrairement à ce qu’on
entend parfois, ne serait donc pas uniquement en situation de « profiter » de façon plus ou
moins légale des soubresauts du système, mais aurait finalement peut-être autant à perdre
que les artistes et les industriels eux-mêmes, en raison de l’appauvrissement potentiel de
l’offre.
 
Par ailleurs, l’émergence de nouveaux modèles d’action culturelle transversaux et
collaboratifs, axés notamment sur le numérique et l’espace public, viennent perturber des
politiques publiques encore trop cloisonnées. La fertilisation croisée des projets est un enjeu
majeur des vingt prochaines années. La Ville de Bordeaux peut jouer un rôle majeur en
encourageant le croisement des disciplines artistiques.
 
Enfin, la culture n’échappe pas au mouvement «  basses technologies  » (low-tech), par
opposition à «  hautes technologies  » (high-tech), c’est-à-dire l’utilisation de techniques
apparemment simples, économiques et populaires qui font particulièrement appel au
recyclage et à l’économie circulaire. La revendication de ces nouveaux usages témoigne
de la volonté de s'opposer aux modes technologiques considérées comme déraisonnables
écologiquement. Le «  faites le vous-même  » (do it yourself) assume un moindre besoin
financier pour un meilleur épanouissement humain. L’envie toujours plus forte des publics
de participer à la réalisation d’œuvres collectives, le développement du street art, de la
récupération pour créer, à l’image des projets développés par l’association Sew&Laine autour
du textile et les refuges périurbains, de Zebra 3 ou du Bruit du Frigo, sont autant d’exemples
qui témoignent du caractère nouveau mais durable de ce mouvement.
 
 
 

C/ Une réforme territoriale qui rebat les cartes et inquiète
 
 
Au-delà des problématiques financières, c’est toute la configuration du dialogue partenarial
qui sous-tendait la construction de la politique culturelle des territoires qui se trouve
bouleversée. Or, la politique culturelle française s’est structurée à partir d’une présence de
l’État garante d’un aménagement du territoire et d’un dialogue partenarial inter-collectivités.
Par ailleurs, la loi MATPAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation
des Métropoles), si elle ne répond pas au besoin de transformation des politiques culturelles
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locales en se limitant à proposer un transfert des équipements « d’intérêt métropolitain »,
offre l’opportunité de réfléchir à un modèle de gouvernance sur un territoire pertinent : la
Métropole.
 
Le projet de loi NOTR (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) propose quant
à lui de maintenir une clause de compétence générale en matière culturelle, mais les
réalités financières poussent la plupart des collectivités à se replier sur leurs compétences
obligatoires.
 
Ce bouleversement institutionnel nous amène :
 
- à une responsabilité municipale encore plus importante en matière de politique culturelle
tout en interrogeant un système :
 
Quel projet culturel pour les citoyens en ce XXIe siècle projeter dans ce nouveau cadre ?
Sur quelles bases la coopération culturelle des collectivités territoriales doit-elle désormais
se (re)construire ?
Quelle politique de coopération, avec et entre les territoires, faudra-t-il envisager et
notamment comment mieux travailler avec l’ensemble des élus, services et acteurs concernés
par ces questions ?
 
- à questionner également la façon dont on associe à cette responsabilité collective les acteurs
et opérateurs culturels :
 
Comment les industries culturelles, l’économie sociale et solidaire, le marché de l’art et les
artistes eux-mêmes réinterrogent-ils la place et le rôle des politiques subventionnées ?
Quel partenariat réinventer entre acteurs publics et privés de la culture ?
Comment améliorer la prise en compte des enjeux culturels dans l’ensemble des politiques
publiques ?
 
 
 

D/ Une crise sociétale et identitaire
 
 
Le contexte social est lui aussi critique. Chômage atteignant des taux record, illettrisme,
montée en puissance des tensions identitaires qui utilisent la Culture comme moyen
d’expression… Beaucoup d’indicateurs sont au rouge entraînant des dérives alarmantes,
notamment l’isolement des individus et la montée de tous les extrémismes qui menacent
notre démocratie.
 
Fort heureusement, notre territoire est plutôt mieux préservé que d’autres d’un certain
nombre de ces maux. Pour autant, c’est justement dans ces moments de grande
déstabilisation que la culture doit être non plus évoquée mais bien convoquée pour
questionner le sens de notre vie collective. Paradoxe : c’est au moment où elle se doit d’être
la plus présente pour nous réconcilier autour de nos valeurs collectives qu’elle se trouve le
plus en danger.
 

***
 
Nous avons un impérieux devoir de rénovation. Il y a urgence à préparer l’avenir en
réinterrogeant notre cadre d’intervention pour sauvegarder les fondements de l’offre
culturelle bordelaise et développer de nouveaux projets. Pour répondre à ce double objectif,
la Ville de Bordeaux fait le choix de se doter d’une feuille de route stratégique : le DOC.
 
 

16



Séance du lundi 27 octobre 2014

III/ Vers un Document d’Orientation Culturelle
(DOC)
 
 
Forte de ses atouts et face à ces mutations, Bordeaux et sa Métropole peuvent s’appuyer
également sur les nombreuses et positives transformations en cours :
 
- les impacts attendus sur le terreau artistique du triplement du Fonds d’Aide à la Création,
soutien qui sera réaffirmé en 2015 ;
- l’arrivée d’une dizaine de nouveaux équipements culturels : les Archives Municipales
(Bastide), le Muséum d’Histoire Naturelle (Jardin Public), la Halle des Douves (Bordeaux Sud),
la Bibliothèque de Caudéran, la Salle des Fêtes (Grand Parc), la Maison des Danses (Bordeaux
Maritime), le Pôle culturel des magasins sud (La Bastide), la Cité des Civilisations du Vin
(Bordeaux Maritime), le Musée de la Marine (projet privé, Bordeaux Maritime), la MECA
(portée par la Région, Bordeaux Sud), la Cité numérique (portée par la Métropole, Bordeaux
Sud/Bègles) et la grande salle de spectacles (portée par la Métropole Bordeaux Sud/Floirac).
Soit 250 millions d’investissements environ ;
- l’augmentation de la population et l’attractivité accrue du territoire pour les travailleurs
créatifs ;
- l’émergence de nouveaux modes collaboratifs de participation et de diffusion.
 
Ces perspectives permettent une ouverture plus forte sur les quartiers (en lien avec le projet
urbain), le renforcement des singularités artistiques bordelaises (rock, musique baroque,
arts graphiques, manifestations autour des arts de la parole, festival des formes courtes…),
l’élargissement à des disciplines nouvelles ou encore trop peu présentes (le street art ou la
danse contemporaine par exemple avec la Maison des Danses).
 
Bordeaux doit s’appuyer sur les fondements dont elle dispose (connaissance du territoire,
expertise et ingénierie, outils existants à disposition des acteurs culturels et pratiques du
partenariat) pour initier des collaborations nouvelles qui s’inscrivent dans une logique de
solidarité territoriale.
 
 
 

A/ La méthode : ENSEMBLE
 
 
1/ Refonder notre dialogue avec les acteurs pour bâtir une politique culturelle partagée et
concertée
 
Qu’attendre de la ville de Bordeaux ?
Le DOC doit permettre de réinterroger le rôle de la Ville.
La cité créative de demain sera d’abord une ville collaborative, cognitive, qui décloisonne,
dans un monde lui-même connecté en permanence. Dans ce contexte, la Ville se doit d’être
un catalyseur attentif au bouillonnement créatif. En plus du développement de lieux et
d’équipements culturels, il revient en effet à la Ville la responsabilité de reconnaître les
initiatives nouvelles et de soutenir les talents en prenant parfois des risques.
 
Concertation et contractualisation.
Le futur Document d’Orientation Culturelle de la Ville de Bordeaux intègre les nombreuses
réflexions sur la politique culturelle bordelaise qui ont associé des milliers d’habitants,
d’acteurs culturels et de chercheurs ces dernières années : le dossier de candidature à
la capitale européenne de la culture en 2013, Bordeaux Culture, une nouvelle géographie
humaine, le Livre Blanc du CODES, les évaluations d’Evento 1 et 2, En Quête-Enquête… et
les éléments qui ressortiront du débat d’orientation culturelle d’octobre 2014.
 
La mise en œuvre du DOC ne peut se faire sans le monde culturel. Aussi, un Conseil
Consultatif des Acteurs Culturels sera créé. Présidé par le Maire et composé de 40 membres
(artistes, opérateurs publics, associations et entreprises culturelles), il se réunira 3 fois par
an en formation plénière. Il a pour objectifs :
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- de suivre la mise en œuvre du DOC,
- de procéder à son actualisation et à son évaluation chaque année,
- d’être une instance de dialogue avec les acteurs culturels afin de les associer à la politique
municipale.
Chaque année, il pourra organiser des réunions thématiques de concertation par champ
disciplinaire.
 
Il dialoguera avec le Forum Bordelais des Initiatives (qui prend la suite du CODES), instances
de réflexion et de prospective de la Ville de Bordeaux.
 
Le Conseil Municipal participe à l’évolution du DOC grâce à l’instauration d’un débat
d’orientation culturelle annuel.
 
Enfin, la Ville de Bordeaux proposera des débats à l’attention des artistes et du grand public
qui viendront questionner la politique culturelle et explorer de nouvelles manières de faire
ensemble.
 
Les nouvelles orientations stratégiques du DOC seront traduites en objectifs opérationnels
(assortis d’indicateurs de suivi ouverts sur les notions de bien-être et de partage et définis en
concertation avec les acteurs) au regard des moyens disponibles. Des conventions triennales
d’objectifs et de moyens avec les acteurs culturels de la ville seront systématisées.
 
Encourager les partenariats et les mutualisations.
Le besoin d’expression artistique est immense alors que les ressources financières et
matérielles se raréfient. Pour faire face à cet effet de ciseau, il faut inventer de nouvelles
manières de faire ensemble dont partenariat et mutualisation seront les maîtres-mots.
 
Plus prosaïquement, le temps où chaque entité pouvait disposer seule de son lieu, de son
budget, de son personnel, de son matériel est, crise des financements oblige, révolu. L’heure
est aux mutualisations de ressources et beaucoup d’acteurs ont anticipé cette évolution
(Collectif Pola, INOX, Chiffon Rit…). La Ville devra demain continuer de faire preuve de
pédagogie auprès des acteurs cultuels du territoire pour les inciter à optimiser leurs espaces
et à renforcer leurs synergies.
Elle devra aussi réfléchir à de nouveaux partages de ses propres équipements (notamment
par une mise à disposition sur des plages horaires inutilisées ou lors des vacances scolaires).
 
 
2/ Lancer de nouvelles coopérations
 
La Ville fait le constat qu’elle est peu à peu en train de se retrouver seule à la table des
partenaires pour accompagner des projets culturels. Or, la fragilisation du secteur, les crises
diverses qui le traversent, tout comme l’exigence d’une gouvernance culturelle territoriale
doit l’amener à revoir les logiques partenariales avec ses homologues dans une logique plus
horizontale que verticale, que ce soit sur la question de la coopération territoriale (avec ses
partenaires communaux, régionaux ou internationaux) ou sur la question de la transversalité
entre politiques publiques (social, socio-culturel, éducatif, économique etc…).
 
 
En coopération bilatérale.
La coopération avec une ville aussi emblématique que Los Angeles a permis la réalisation de
trois grandes expositions cet été : au Capc, au Musée d’Aquitaine et au Musée des Beaux-
arts (50 000 visiteurs au 1er octobre). Cette coopération a également été a relayée par des
manifestations comme le FIFIB ou Echo à venir. La contrepartie de l’échange n’est peut-être
pas toujours visible pour les bordelais, mais quand nos chefs d’œuvres comme La Grèce sur
les ruines de Missolonghi se trouvent exposés dans un musée prestigieux de Los Angeles,
c’est le rayonnement de Bordeaux qui se trouve fortement conforté dans un territoire
très dynamique avec, en cascade, des conséquences plus discrètes mais très importantes
pour l’économie de la culture (résidence d’artistes bordelais en Californie, échanges de co-
productions à venir, etc…).
Dans un autre registre, les exportations des modèles « Nuit de la création » du Conservatoire
Jacques Thibaud ou de la Rock School à Québec participent de l’enrichissement mutuel des
territoires comme le fait l’essaimage de la Fête du Vin à Hong-Kong, à Bruxelles ou à Québec.
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Dans un périmètre Aquitain, l’évolution du statut de l’Ecole d’Art Cote Basque Adour doit
la rapprocher de celle de Bordeaux, ou bien encore, dans un périmètre plus proche, les
échanges en ingénierie et en appui technique entre communes, comme Bordeaux a pu
le faire lors du dernier Festival Les Odyssées (Ambès), ou pour faciliter la retransmission
en direct de La Bohême à Saint-Médard-en-Jalles peuvent illustrer une nouvelle forme de
solidarité territoriale et intercommunale. Loin d’être une concurrence pour Bordeaux, l’offre
culturelle des autres communes constitue un vivier naturel pour de nouveaux partenariats
générateurs de dynamique, d’excellence et, peut-être, d’économies. Bordeaux proposera
donc des partenariats aux territoires voisins, à l’échelle des projets et dans un intérêt partagé.
 
 
Au profit d’un territoire élargi.
Le PACT (Plan d’Aménagement Culturel Territorial) a mis en évidence l’ancrage des pratiques
culturelles dans un bassin de population correspondant aux frontières de la future Métropole
(les statistiques de fréquentation des principales structures culturelles de l’agglomération
témoignent bien de cette mobilité).
Pour autant, la culture contribue fortement à la construction de l’identité des communes et
donc au sentiment d’appartenance, au « bien-vivre ensemble » de leurs habitants. C’est la
raison pour laquelle il n’est pas envisagé que la culture devienne l’apanage exclusif de la
Métropole.
 
Le cadre offert par la Métropole doit nous amener à repenser le contour de notre cadre
d’intervention autour de 3 scénarios  : transferts, mutualisations ou mises en réseau à
une échelle pertinente. La Ville proposera le transfert d’équipements culturels d’intérêt
métropolitain, en accord avec le «  schéma directeur des équipements sportifs, culturels
et de loisir d’intérêt métropolitain  » et en fonction des critères retenus (établissements
structurants, ancrage métropolitain, rayonnement national et international).
 
En parallèle de cette métropolisation, les partenariats intercommunaux doivent être renforcés.
Les communes se doivent de développer leurs synergies en créant de véritables « pôles
d’excellence » (cf. infra) pour conforter les forces artistiques et culturelles au bénéfice de
l’ensemble du territoire métropolitain. Bordeaux initiera avec les autres communes, sans
velléité hégémonique, des temps de rencontre et de débats entre adjoints à la culture des
communes de la future Métropole.
 
La bonne interaction à trouver entre ces trois échelles territoriales (métropolitaine,
intercommunale et communale) sera l’un des enjeux majeurs de nos politiques culturelles à
l’heure de la création de la Métropole.
 
 
 

B. Donner l’envie de Culture à tous
 
 
1/ Les quartiers au cœur du projet culturel
 
Alors que l’offre culturelle est longtemps restée liée aux centres des villes, elle
tend aujourd’hui à se développer dans tous les quartiers. Bordeaux n’échappe pas à
cette tendance. En quête d’identité et de partage, les quartiers développent désormais
d’authentiques évènements exigeants et innovants en mêlant professionnels et amateurs :
Chahuts, Grand Parc en Fête, Festival Nomades, Queyries fait son cirque, Les Toqués en
Fanfare, La Grand Rue, Le Festival du théâtre en 4…
 
Les actions de la Rock School Barbey dans les quartiers prioritaires, le projet Ring, mené
par le Bruit du Frigo dans le quartier de la Benauge (et demain la réalisation d’un Refuge
périurbain à Bordeaux), les actions gratuites et itinérantes d’Allez les Filles sont également
autant d’exemples emblématiques de synergies entre les secteurs culturel et social. La
collaboration entre les services culturels et le réseau des centres d’animation de l’ACAQB
a également permis de relever des défis importants. La pertinence des réflexions posées
dans le cadre du projet social sur l’accès à la culture des publics les plus éloignés, comme
le succès de l’organisation de l’offre culturelle au sein des activités péri-éducatives issues
de la réforme des rythmes scolaires, ou bien encore la quarantaine de partenaires culturels
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privés ou publics autour du dispositif de la Carte jeunes sont des exemples parlants de la
capacité de notre collectivité à travailler en transversalité pour une efficacité décuplée. De
la même manière, la question patrimoniale est un vecteur de lien social dans les quartiers
en cours d’aménagement. Avec la modification profonde du paysage urbain dans certains
quartiers (riches, notamment, d’un important patrimoine XXe siècle), elle représente souvent
le premier lien entre nouveaux et anciens habitants.
 
Pour autant, et au regard des enjeux posés par le contexte économique et social notamment,
la collaboration entre le secteur culturel et le secteur social doit devenir davantage qu’une
pratique, un réflexe. La cadre de travail posé par le Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale
permettra d’aller beaucoup plus loin et de porter une attention plus appuyée au secteur qui
s’identifie lui-même comme étant à mi-chemin entre le culturel et le social.
 
Pour ce faire, deux priorités sont à développer :
 
- un maillage culturel encore plus fin à tricoter avec les quartiers aux cotés des centres
d’animation, des Mairies de quartier, des centres sociaux, des bibliothèques de quartier, mais
aussi des acteurs culturels de proximité. Pour cela, la DGAC accompagnera plus fortement
les structures culturelles et socio-culturelles de proximité en lien avec les Mairies de quartier
et leur fine connaissance des territoires. (Pour mémoire, le budget de quartier «  Fonds
d’Intervention Local » a consacré plus de 700 000 € à des actions culturelles de proximité
entre 2008 et 2014). Les nouveaux établissements qui verront le jour (Archives municipales
en 2015, Muséum en 2017…) seront également chargés de construire une relation repensée
avec le quartier.
La Ville va poursuivre le développement de lieux de création et de diffusion dans tous les
quartiers et favoriser l’existence de temps culturels et conviviaux dans l’espace public et
dans les jardins, par exemple  : l’animation du parvis des futures Archives municipales et
de la place André Meunier, la scène ouverte de la Maison des Danses, les Vivres de l’Art,
les Scènes en ville dans la cour de l’Hôtel de Ville qui ont été un succès, un concert de
l'Orchestre d’Harmonie de Bordeaux par quartier et par an, des retransmissions de l’Opéra…
 
- une structuration et une valorisation des pratiques amateurs. Ces dernières relèvent de
pratiques, de statut et d’identité très divers. Engagées dans une pratique d’intérêt général
(associations) ou dans une dynamique entrepreneuriale (écoles de musique, de danse etc..)
elles n’en constituent pas moins une offre de service de proximité pour les citoyens et ont un
rôle tout à fait important dans le développement de la citoyenneté. La Ville accompagnera les
pratiques amateurs (structuration juridique et administrative, mise à disposition de lieux…)
et favorisera des interactions avec les acteurs culturels professionnels. La création d’un
évènement annuel « porte ouverte des ateliers d’artistes » ou le recensement de l’offre dans
un annuaire en ligne sur bordeaux.fr sont deux exemples d’actions à mettre en place et qui
offrent un service lisible aux citoyens.
 
 
2/ Adapter l’offre culturelle aux nouvelles temporalités urbaines
 
Le lancement de la Carte culture en 2009 a donné le ton d’une offre culturelle qui s’adapte
aux nouvelles pratiques notamment familiales. La Ville de Bordeaux continuera de renforcer
l’accès à l’offre et aux pratiques culturelles (l’un des enjeux du futur PACTE) pour renforcer
l’équité culturelle, notamment à destination des plus fragiles et des publics empêchés, grâce
à une politique de développement et de diversification des publics renforcée ainsi qu’avec une
adaptation de l’offre aux nouveaux modes de vie urbain. Plusieurs actions seront poursuivies
et/ou développées, notamment :

- une tarification ciblée en constante évolution (gratuités dans les musées de la Ville pour
les plus modestes, tarifs préférentiels pour des publics cibles, gratuité intégrale le premier
dimanche de chaque mois…) ;

- des amplitudes d’ouvertures mieux adaptées (expérimenter l’ouverture en soirée des
musées, ouverture dominicale d’une bibliothèque…) ;

- poursuivre le développement de la Carte Jeunes (9 000 bénéficiaires à ce jour) ;

- dans le cadre des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS), et demain des Contrats de
Ville, poursuivre et développer le soutien à la médiation culturelle, aux ateliers de pratiques
amateurs et aux évènements de proximité (en moyenne à Bordeaux sur ces deux dernières
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années, le budget consacré à la Culture au sein des CUCS a été de 30% soit 148 750 € en
2014) grâce à une meilleure coordination entre acteurs culturels, sociaux et éducatifs ;

- la création d’un « Pass musée » qui donne libre accès à l’ensemble des musées favorisera
ainsi la venue de nouveaux publics ;

- améliorer l’accueil par la création de boutiques et de lieux de convivialité (après le succès
de la boutique du Capc, la prochaine réalisation aura lieu au Musée d’Aquitaine) ;

- renforcer l’accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite ;

- poursuivre et développer de nouveaux projets pour les publics empêchés tels que
l'exposition hors les murs du Muséum au CHU en 2013, le programme « Culture et Santé »
à Bergonié, les actions de la bibliothèque en milieu carcéral…

- inciter à la création d’une première AMACCA (Association pour le Maintien des Alternatives
en matière de Culture et de Création Artistique) à Bordeaux, véritable dispositif de
développement local qui permet aux habitants de s’emparer des politiques culturelles grâce
à un modèle économique innovant qui met en avant la contribution et la responsabilité de
tous pour faire de la culture un bien commun.

La Ville fera figurer dans toutes les nouvelles conventions d’objectifs et de moyens un volet
accessibilité de l’offre aux publics fragiles pour inciter les porteurs de projets à s’engager et
faire de l’équité culturelle une priorité.
 
 
3/ Développer l’art dans l’espace public
 
La première forme d’art présente dans l’espace public est le patrimoine. Il est donc primordial
de renforcer sa préservation et sa mise en valeur. Se retrouver dans l'espace public autour
de propositions artistiques et/ou conviviales « non marchandes » est également devenu une
nécessité. Les espaces publics bordelais doivent se montrer encore plus accueillants sans
dégrader le cadre de vie des riverains.
 
Le dernier parcours des onze œuvres de Jaume Plensa a reçu un accueil local et touristique
enthousiaste confortant la volonté de la Ville de rendre l’art plus accessible au sein de l’espace
public. La commande d’œuvres d’art pour l’espace public (projet Garonne porté par la CUB,
commande privé au sein d’Euratlantique…) sera développée et accompagnée fortement, de
l’initiative à l’implantation, que ce soit en matière d’ingénierie technique ou de médiation.
Le nouveau projet scientifique et culturel du Capc s’appuie largement sur l’émergence d’un
centre de recherche remarquable et unique en France sur la question de l’acquisition et de la
préservation des œuvres d’art. Il sera à même de structurer cet accompagnement essentiel
vers un maillage d’œuvres d’art cohérent dans l’espace public.
 
Dans le même esprit, la politique audiovisuelle menée par l’Opéra de Bordeaux sera encore
développée. Elle a permis de proposer des retransmissions sur grand écran et dans l’espace
public ou privé (partenariat CGR), en direct ou en différé, donnant ainsi accès à des œuvres
remarquables pour des publics qui n’avaient jusque là jamais osé (ou jamais pu) pénétrer
dans le Grand Théâtre.
 
L’utilisation de l’espace public pour des moments mêlant convivialité et contenu artistique
est une demande de plus en plus prégnante. Elle doit permettre non seulement l’animation
de la ville en soirée, le week-end ou pendant l’été, mais aussi la valorisation d’un patrimoine
parfois sous-exploité. Elle répond surtout à un objectif de proximité et par là-même de
diffusion de certaines propositions artistiques à des publics qui s’interdisent parfois l’accès
aux établissements culturels.
L'espace public constitue un formidable terrain de jeu pour nos artistes aussi bien pour ceux
qui utilisent la ville comme support (artistes urbains) que ceux qui s'en servent de scène
(artistes de rue). Bordeaux souhaite attirer ceux que l'on appelle désormais les "auteurs
d'espace".
 
C’est pour cela qu’une attention particulière sera portée aux cultures urbaines (street art, hip-
hop…) en pleine croissance à Bordeaux. Venues du terrain, les initiatives de plus en en plus
nombreuses (projet Le Mur à Bacalan, l’exposition Transfert aux Vivres de l’Art, le Graph à
la Caserne Niel…) seront accompagnées par la Ville qui recensera les acteurs et les espaces
appropriables, favorisera la naissance d’un temps fort annuel…
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Le patrimoine a également un rôle déterminant à jouer dans l’appropriation des citoyens
d’une culture à la fois de proximité et remarquable. Le succès des Journées Européennes du
Patrimoine à Bordeaux (130 000 visiteurs chaque année) doit nous pousser à aller plus loin
dans ce domaine notamment en créant de nouvelles Balades Urbaines qui permettent aux
bordelais de découvrir le patrimoine de leur quartier.
 
 
4/ Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge
 
L’importance de l’habitus et des pratiques acquises dans l’enfance expliquent, pour une
bonne part, le faible impact des politiques de démocratisation lorsqu’elles ne sont pas
assorties d’un accompagnement volontariste. Le principe selon lequel la confrontation avec
les œuvres d’arts suffirait à obtenir l’adhésion du plus grand nombre a montré ses limites.
Pour diversifier les publics et s’adresser aux plus jeunes, la Ville souhaite développer
une politique d’éducation artistique encore plus ambitieuse qui fera tomber les barrières
symboliques.
 
Elle fera figurer dans toutes les nouvelles conventions d’objectifs et de moyens un
volet d’éducation artistique durable pour inciter les porteurs de projets à s’engager.
Elle encouragera la programmation de spectacles jeunes publics (notamment pour les
adolescents) dans les lieux de diffusion qu’elle soutient.
 
De nombreux dispositifs d’éducation artistique existent à Bordeaux (Le labo de la voix à
l’Opéra, les Boîtes pédagogiques du Capc, Bordeaux cas d’école aux Archives municipales,
les Ateliers monumériques, les actions de la Rock School Barbey, les actions du Glob
Théâtre…), ils vont être renforcés demain par la réforme des rythmes scolaires (pour cette
réforme, les établissements culturels de la ville ont construit plus de 50 ateliers différents
donnant accès à de nouvelles pratiques et de nouveaux savoirs). La Ville étudiera l’intégration
dans des groupes scolaires d’un espace à vocation culturelle ouvert à l’enseignement
artistique pendant et en dehors des horaires d’ouverture de l’école (premier test avec le
groupe scolaire BAF n°2).
 
La politique innovante de la Ville en matière de numérique (notamment via la mise
à disposition des Tableaux Numériques Interactifs dans les écoles, mais également le
développement de tablettes ou d’application smartphone dans les musées et bibliothèques)
viendra renouveler la politique d’éducation artistique en mettant à disposition les ressources
des musées pendant le temps scolaire grâce à des outils numériques.
 
L’atelier pédagogique de Bordeaux Patrimoine Mondial, ouvert en septembre 2014, offre à
tous les petits bordelais un espace de découverte du patrimoine ancien, actuel et futur de
notre ville.
 
Par le biais d’une convention signée avec le Rectorat, et fort de ses liens avec la Ville
de Bordeaux, l’Opéra poursuivra ses actions d’éducations artistiques (la programmation
jeune public, le Pass Jeunes Auditorium…) grâce notamment une politique tarifaire ciblée
et à l’installation d’un Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle (PREAC)
reconnu au niveau national. Ce dernier a vocation à fournir des outils et des ressources
(formations, éditions…) pour développer l’éducation artistique et culturelle dans le domaine
de l’art lyrique. Le PREAC de l’Opéra de Bordeaux sera ainsi le premier dédié à l’art lyrique
en France.
 
Le caractère précurseur et novateur de la pédagogie du Conservatoire Jacques Thibaud
qui s’appuie aussi sur une action culturelle ambitieuse (les Scènes Publiques) est depuis
longtemps salué et explique le succès de cet établissement dont la capacité d’accueil
est aujourd’hui atteinte. Le projet de conservatoire numérique (projet d’établissement
2015-2020) permettra d’inclure au cœur du développement du Conservatoire une ambition
de rayonnement hors les murs devenue indispensable pour toucher de nouveaux publics.
Les partenariats avec les associations de théâtre, de musique et de danse existantes seront
également développés en ce sens.
 
Créée en 2009 grâce à un partenariat entre le TnBA et le Conservatoire, l’Ecole Supérieure
de Bordeaux Aquitaine est désormais fortement identifiée dans le paysage national (plusieurs
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élèves intégrés à la Comédie française, présence à Avignon, etc.), notamment grâce à la
qualité d’un accompagnement pédagogique individualisé. Son rayonnement doit continuer à
être conforté, tant dans son intégration locale que nationale et internationale.
 
Le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse, créé en 2011 grâce à un partenariat
CEFEDEM et Conservatoire et hébergé au sein de ce dernier, doit poursuivre sa
professionnalisation et prendre pleinement sa place dans le concert des acteurs musicaux
du territoire et dans la cartographie des pôles supérieurs français qui pourrait être amenée
à évoluer avec le regroupement des régions.
 
Enfin, la Ville de Bordeaux soutiendra la création et la mise en œuvre d’un nouveau
projet d’établissement concerté et ambitieux pour l’École d’Enseignement Supérieur d’Art
de Bordeaux (EBABX). Celui-ci devra s’appuyer sur les forces de l’École (l’équipe, l’édition,
les nouveaux médias…) pour adapter les enseignements aux nouveaux langages artistiques,
achever la mutation de l’école d’art en EPCC, pour répondre aux exigences du processus
de Bologne, ouvrir l’École sur de nouveaux partenariats et favoriser plus fortement encore
l’insertion professionnelle des étudiants. D’un intérêt métropolitain et régional, l’École devra
tout particulièrement assoir son rayonnement international et sa visibilité dans le champ de
la recherche.
 
 
5/ Conforter les outils existants et les ouvrir au plus grand nombre, amateurs comme
professionnels
 
Qu’il s’agisse d’outils de création et de diffusion pour les arts de la scène (Salle des Fêtes
du Grand Parc, ouverture de la Pergola et de la Maison Cantonale à de nouveaux acteurs…)
ou de lieux de répétition pour les musiciens (extension de la Rock School Barbey…), les
soutiens aux artistes et à toutes les formes d’expression culturelle en matière de lieux seront
une priorité car ils sont un préalable à la création/production et constituent des lieux de
coopération artistique incontournables.
 
Dans la même logique, les partenaires du Conservatoire en musique, danse, théâtre seront
développés dans les quartiers (et demain dans la Métropole) pour les apprentissages de
proximité. Ils viendront conforter le rôle de proximité assuré d’ores et déjà par les centres
d’animation, les théâtres de quartiers, les bibliothèques, etc…
 
La Ville de Bordeaux initiera un « Schéma directeur de la lecture publique et de la politique
du livre  ». Véritable outil structurant, il prendra appui sur la richesse des actions et
outils existants en proposant de nouveaux développements  : accompagner la naissance
de nouveaux lieux, valoriser les acteurs du livre à Bordeaux (auteurs, libraires, maisons
d’édition…), conforter les évènements comme l’Escale du Livre ou Ritournelles, poursuivre
le développement des Boîtes à Lire (notamment à proximité des aires de jeux pour enfants en
proposant une offre jeune public), communiquer plus fortement sur les ressources disponibles
au sein des bibliothèques…
Engagée dans un processus de labellisation Bibliothèque Numérique de Référence, la
Bibliothèque de Bordeaux accentuera encore la dynamique numérique de sa politique de
développement : développement d’accès aux ressources en ligne, numérisation des fonds
patrimoniaux, développement de son portail etc.
Ce schéma renforcera le maillage des 11 bibliothèques, premier réseau culturel de proximité,
qui sera complété par l’ouverture de la médiathèque de Caudéran. L’évolution du réseau et
des pratiques des bibliothèques répond aujourd’hui à des besoins et des usages profondément
modifiés (lieux polyvalents et conviviaux utilisant tous les médias, déploiement des structures
relais comme les Boîtes à Lire ou les bibliothèques éphémères…). Nous irons plus loin dans
l’inscription des bibliothèques au sein du tissus urbain : par l’essaimage des bibliothèques
éphémères (biblio-plage en 2015), par le développement d’espaces de lecture dans des lieux
publics et par une exigence forte, en parallèle, en matière d’accessibilité numérique (lecture
et autoformation en ligne par exemple) en collaboration avec les autres communes dans le
cadre du futur portail métropolitain des médiathèques.
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6/ Reconnaître et valoriser la diversité des Cultures
 
La dilution de l’espace urbain traditionnel dans des réseaux élargis amène à s’interroger sur
l’identité des villes. Le DOC doit être l’occasion de rappeler les valeurs dont notre Ville est
porteuse.
 
Bordeaux a une tradition d’accueil et de tolérance qui a largement contribué à forger son
identité. Ses liens avec les cinq continents, et tout particulièrement l’Afrique, ont provoqué
un fort métissage culturel. Face aux bouleversements et aux tensions identitaires qu’entraîne
la mondialisation culturelle, Bordeaux se doit d’être à la hauteur de cet héritage en valorisant
les cultures du monde pour qu’une identité heureuse continue de se développer.
 
En lien avec le Conseil de la Diversité et le volet culturel du futur plan bordelais de lutte contre
les discriminations, la politique culturelle encouragera la valorisation des Cultures notamment
grâce à l’organisation d’un Forum de la Diversité interculturelle.
 
Dans cette perspective, le Musée d’Aquitaine continuera de jouer son rôle de « musée des
civilisations  » en proposant expositions (salles XVIIIe, Aborigènes avec 27  000 entrées,
Chicano Dream avec déjà 20 000 entrées…), colloques et actions culturelles qui mettent
l’Homme au cœur du débat, et sa place centrale dans le cadre des cérémonies autour de la
commémoration de l'abolition de l'esclavage chaque 10 mai sera renforcée.
 
 
 

C/ Favoriser la création et l’innovation
 
 
La Culture est aujourd’hui bouleversée par l’évolution des modes de vie, des pratiques
artistiques et de leurs transmissions, une mobilité accrue et l’émergence de nouveaux
modèles d’action culturelle transversaux et collaboratifs. Pour demeurer une cité prospective,
Bordeaux doit continuer de faire de la créativité et de l’innovation le moteur de son
développement.
 
 
1/ Accompagner la création pour continuer de transformer la ville
 
La mise en place en 2013 d'un Fonds d'aide à la création, doté de moyens conséquents,
présidé par une personnalité extérieure à l'expertise incontestée, au bénéfice de 80 acteurs
différents, marque une avancée réelle et attendue. Bordeaux continuera d’accompagner les
artistes qui défrichent et explorent de nouveaux champs d’expérimentation grâce à cette
enveloppe budgétaire.
 
Le soutien à la création ne passe pas toujours par un soutien financier mais souvent par une
reconnaissance et un accompagnement logistique ainsi qu’une expertise que la Ville délivrera
chaque fois qu’elle le pourra.
 
Bordeaux et son agglomération doivent mieux identifier et valoriser les lieux susceptibles
d’être dédiés à la fabrique artistique à l'instar des friches, usines ou casernes qui dans la
plupart des grandes métropoles françaises et européennes ont fait l'objet de réhabilitations
urbaines et sont devenues des foyers très vivants où s'élaborent et s'expérimentent de
nouvelles façons de faire de l'art, d'en vivre et de le vivre.
 
Par ailleurs, les entreprises du secteur créatif ont besoin d’espaces de travail équipés, leur
permettant de se développer et d’acquérir peu à peu une relative autonomie financière.
 
Pour cela, Bordeaux a de nombreux projets qui seront demain développés :
 
- Fonds d’aide à la création : une évaluation aura lieu fin 2014, son maintien en 2015 sera
accompagné d’un label qui lui permettra de valoriser encore les porteurs de projets retenus.
Par ce fonds, une attention particulière sera portée à la jeune création.
- Arts de la scène : le soutien aux scènes impliquées sur l’émergence (l’évolution actuelle du
projet de la Manufacture Atlantique en « fabrique dédiée à l’émergence » pour lequel la Ville
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fait de la maîtrise foncière une priorité, le Glob Théâtre qui accueille les projets de la Pépinière
artistique de la Compagnie du Soleil Bleu…) permettra à Bordeaux et à son agglomération de
disposer de véritables fabriques dédiées à la création des arts de la scène.
- Arts visuels : l’installation de la fabrique culturelle des magasins sud de la caserne Niel,
à proximité de Darwin, qui aura notamment vocation à accueillir Pola et des associations
ou entreprises du secteur créatif culturel, permettra de nouvelles interrelations avec les
économies créatives.
- Musiques  : la Ville soutiendra l’extension de la Rock School Barbey pour augmenter le
nombre de studios de création dédiés aux musiques actuelles et l’Opéra continuera de
commander à des compositeurs contemporains au moins deux œuvres lyriques ainsi que cinq
œuvres symphoniques ou musiques de ballet entre 2013 et 2017. Par ailleurs, l’implantation
d'un pôle dédié à la musique contemporaine et aux nouvelles images sur le site de l'auditorium
de Santé Navale est à l’étude.
- De nouvelles résidences d'artistes seront étudiées, au plus près des besoins.
- La création d’un programme de soutien au logement-atelier (temporaire ou définitif) pour
les artistes bordelais sera proposée aux bailleurs sociaux et propriétaires de locaux vacants,
en lien avec l’expertise des services fonciers de la Ville. D’une manière générale, la Ville
encouragera la mise à disposition de bâtiments inutilisés ou en attente de travaux/démolition
pour des expressions artistiques.
- Un travail de recensement et d’analyse des ateliers/galeries durables ou éphémères dans
chaque quartier, sortes d’espaces intermédiaires importants pour inventer de nouveaux
concepts sera lancé afin de pouvoir mieux les soutenir via des appels à projets.
 
 
2/ Engager une dynamique collective au profit de pôles d’excellence
 
La dégradation des conditions de vie des artistes constatée par un récent rapport de l’IGAS
rend plus nécessaire encore de faire de l’emploi une priorité des politiques publiques. La
récente réforme du statut de l’intermittence initialement imposée par le gouvernement risque
d’accentuer cette crise.
 
Le contexte institutionnel et financier décrit plus haut oblige les communes à prioriser encore
davantage leurs actions et leurs soutiens pour répondre à des besoins artistiques et culturels
spécifiques.
Cette logique doit prévaloir à toutes les échelles au sein des territoires pertinents  : des
quartiers jusqu’à la métropole bordelaise. Les choix, définis de concert en faveur de « pôles
d’excellence », doivent s’inscrire dans une logique de complémentarité et indépendamment
des frontières administratives ou identitaires. Il en va ainsi, par exemple, du cirque à Bègles
ou de la photographie à Mérignac qui peuvent devenir des pôles d’excellence métropolitains
sur ces champs disciplinaires.
Dans la même logique, la Ville devra favoriser l’émergence dans le quartier Sainte-Croix d’un
véritable campus artistique constitué d’un pôle de formation professionnelle, supérieure et
continue en matière de pratiques artistiques (arts visuels, musique, danse, théâtre) grâce à
une collaboration accrue entre l’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux, l’École
Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et
Danse mais également l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA). Les frontières
entre les disciplines artistiques sont devenues poreuses et il est primordial, en particulier dans
une période de fragilisation extrême, de pouvoir offrir aux artistes un véritable lieu ressources
pluridisciplinaire, qui puisse en même temps garantir une qualité de très haut niveau dans
chacune des disciplines et favoriser leur insertion professionnelle.
 
A l’échelle des quartiers, les identités artistiques des centres d’animations doivent être
confortées : les cultures urbaines à Argonne (un centre entièrement reconstruit), le Cirque
à Queyries, les Arts de la Parole à Saint-Michel, le Multimédia à Saint-Pierre, les traditions
populaires à Bacalan…
 
Dans un secteur en difficulté chronique, tel que les arts de la scène, la même logique
doit prévaloir. Une réflexion doit être engagée à l‘échelle métropolitaine pour préserver
un écosystème fragile et conforter son rayonnement public  : mises en réseau, meilleure
articulation des logiques de diffusion ou de production, mutualisation des ressources (espaces
de répétition, ateliers de fabrication), coordination des temps forts ou événementiels,
formation et pratiques amateur...
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La Ville de Bordeaux fait un effort considérable et naturel en direction des lieux de diffusion de
son territoire et elle continuera. Elle est devenue le premier financeur des théâtres bordelais
subventionnés (à l’exception du Théâtre National Bordeaux Aquitaine) et en héberge de
nombreux dans ses murs (l’Inox, le Théâtre L’œil-La Lucarne bientôt rénové, La Pergola, le
Poquelin Théâtre…)
Pour autant, les fortes diminutions de subventions provenant de l’État, de la Région ou
du Département, dans un secteur dont le développement s’est fondé sur le principe des
financements croisés, met en péril la pérennité de plusieurs acteurs, rendant d’autant plus
nécessaire un plan de développement concerté à l’échelle métropolitaine.
 
 
3/ Établir des relations plus approfondies avec les acteurs privés de la culture
 
Le territoire bordelais compte de nombreuses entreprises qui sont aussi des acteurs culturels
à part entière : les libraires et leurs riches programmations, les galeries d’art, les cinémas,
les labels indépendants de production de musique qui soutiennent les artistes bordelais
(fédérés au sein de la FEPPIA), les maisons d’édition, les entreprises innovantes développant
les nouvelles technologies en matière de mise en valeur et d’interprétation du patrimoine,
les nombreux corps de métiers de la conservation et de la restauration du patrimoine
aux compétences parfois rares et exceptionnelles… Sans empiéter sur les compétences
économiques de la Région, la Ville de Bordeaux souhaite développer des relations plus suivies
avec ces structures et faciliter l’implantation de nouvelles car elles contribuent fortement à
la création artistique locale, nationale et internationale.
 
La Ville a par ailleurs la chance de compter de nombreux musées ou lieux de diffusion privés
sur son territoire (les théâtres privés, l’I-Boat, l’Institut Bernard Magrez, la Villa 88, le Musée
des compagnons, le futur Musée de la marine et de la mer…) avec lesquels elle souhaite
aussi collaborer plus fortement.
 
Il s’agira tout d’abord de leur donner des espaces de visibilité sur les supports de
communication municipaux, de les associer aux grands évènements bordelais, de favoriser
leur mise en réseau, de croiser et relayer les programmations…
 
Une attention particulière sera portée aux lieux privés de diffusion de musique amplifiée qui
constituent des maillons essentiels à la réussite des artistes locaux notamment. S’ils doivent
respecter les normes des Établissements Recevant du Publics (ERP) et le cadre de vie du
voisinage, la ville les reconnait néanmoins comme d’authentiques espaces de culture.
 
Enfin, une prise en compte accrue – au sein d'une approche globale et concertée de la nuit
comme une dimension de la ville à part entière – de l’existence d’une vie culturelle nocturne
dynamique à Bordeaux est fondamentale pour repenser une offre adaptée aux nouvelles
pratiques artistiques et à de nouveaux publics, notamment en adaptant les amplitudes
horaires des salles de spectacles, ou en appuyant la création d’États Généraux de la Nuit
à Bordeaux.
 
 
 

D. La Culture facteur d’attractivité et de rayonnement
 
 
La politique culturelle d’une ville forge son identité. Elle participe pleinement au
développement urbain, à l’attractivité économique et au rayonnement international d’un
territoire. Fière de son histoire et de son patrimoine, Bordeaux bâtit une politique culturelle
tournée vers l’avenir et source d’attractivité. Mais Bordeaux doit encore renforcer son
rayonnement culturel.
 
Pour ce faire, elle intensifiera ses relations avec d’autres villes françaises et internationales
(prioritairement les villes jumelles) repérées comme créatives. Ville centre de la métropole,
capitale départementale et régionale, Bordeaux proposera des partenariats avec des
territoires voisins. Ce dialogue permettra de favoriser la mobilité des artistes afin qu’ils
trouvent de nouvelles voies de diffusion et qu’ils se confrontent à d’autres formes d’art.
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1/ Impulser une politique évènementielle ambitieuse et fédératrice
 
La Ville n’a pas vocation à tout organiser. Elle doit en revanche s'appuyer sur l’abondance
et la complémentarité de ses événements pour promouvoir une métropole où il se passe
toujours quelque chose.
 
On ne dit pas assez qu'il y avait 23 000 personnes pour Lire en poche à Gradignan cette
année, que Blanca Li et sa Fête de la danse ont créé l'événement à Artigues, que la Nuit
digitale rassemble des milliers de participants, que le FIFIB est en train devenir un rendez-
vous cinématographique très couru, qu'il y a à Pessac une Nuit défendue et à Lormont une
Nuit verte qui peuvent devenir nos Nuits blanches bordelaises, ou que les Vibrations urbaines
sont devenues un rendez-vous pour des milliers de fans de cultures urbaines...
 
Ce travail autour d’une politique événementielle « effervescente », mené en lien avec toutes
les communes, confortera le rayonnement international de Bordeaux Métropole ainsi que son
image dynamique et créative.
 
La Ville continuera de soutenir les évènements rayonnants et ceux, nouveaux, qui paraissent
les plus prometteurs (Regard 9, Les Morphogénistes ou encore les projets curatoriaux du 1
rue des Etables, la première édition de La Nuit des idées, la French Pop organisée par Bordeaux
Rock…) en instaurant des horaires nouveaux (matinée, entre midi et 2, after work…). Le
volet culturel d’Agora (avec en 2014 « En Quête – Enquête », George Rousse à la Base
Sous-Marine, les concerts à Brazzart’ville…) et des grands rendez-vous (Fêtes du Vin et du
Fleuve) continueront d’être développés.
 
La Semaine Digitale voit elle aussi sa dimension culturelle renforcée avec cette année une
véritable programmation confiée à l’association Trafic. L’innovation était aussi présente
avec le Wiki Day (une première en France) organisé dans dix établissements culturels de
la ville. S’impliquer et contribuer à l’histoire numérique de son lieu culturel préféré, telle
est la proposition faite aux habitants de Bordeaux par la municipalité, en partenariat avec
Wikimédia France. Des thématiques originales ont été proposées par chaque musée qui a mis
à disposition des participants de la documentation pour rédiger in situ des articles en ligne
sur Wikipédia et verser des photos sur Wikimédia Commons. Cette opération constitue la
première étape d’un partenariat pérenne, faisant suite à la signature d’une convention entre
la Ville de Bordeaux et Wikimédia France.
 
Le festival Novart devra quant à lui trouver un nouveau souffle métropolitain et le Reggae
Sun Ska a besoin de confirmer la pertinence du choix bordelais.
 
L’arrivée de la LGV en 2017 va être déterminante pour le développement futur de notre
cité et son positionnement sur la carte nationale et internationale. La Ville de Bordeaux est
convaincue qu’il s’agit là d’une occasion unique de proposer un évènement culturel majeur qui
imprègne tout le territoire métropolitain en association avec d’autres grandes villes françaises
reliées par le rail. La Ville de Bordeaux questionnera prochainement ses communes voisines, la
Région et le Département pour connaître leurs positions respectives concernant l’organisation
d’un tel évènement.
 
 
2/ Au cœur du projet urbain, des institutions ouvertes qui rayonnent
 
Bordeaux dispose d’une offre muséale de qualité qui est source de rayonnement (rappel du
classement Journal des arts pour le Capc et Musée d’Aquitaine). Elle se trouvera renforcée
demain par l’ouverture de nouveaux lieux dont la Cité des Civilisations du Vin. L’ampleur
culturelle de la Cité sera tout à fait significative avec ses expositions permanentes, deux
expositions temporaires par an et l’organisation de manifestations (spectacles, débats,
colloques…) génératrices d'emplois pour les acteurs du champ créatif au sens large. Près
de 400 000 visiteurs annuels sont attendus parmi lesquels un public nouveau à capter et à
retenir pour l'ensemble des musées de la ville grâce à de nouvelles synergies à construire.
 
Ces dernières années, chaque institution municipale s’est mobilisée pour construire un projet
artistique et scientifique concerté et pertinent qui rayonne du quartier jusqu’à l’international.
Le Capc expose des œuvres à la Bibliothèque du Grand Parc tout en accueillant des artistes
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de Los Angeles (Aaron Cury, Asco…), le Musée d’Aquitaine accueille une exposition sur
l’esclavage moderne portée par l’association Ruelles tout en organisant de nombreuses
rencontres universitaires de niveau international, le Musée des Beaux-arts propose des
ateliers de dessins aux bordelais qui connaissent un grand succès tout en portant l’exposition
de photographies américaines Road Trip et le Musée des Arts Décoratifs et du Design, tout
en confortant son ancrage dans la proximité, propose des expositions prestigieuses (Branzi
en 2014, Ingo Maurer en 2015) qui en font un musée repéré désormais aussi pour sa
programmation en design.
 
Aujourd’hui, la Ville ne pense plus la politique culturelle comme une simple cartographie
d’équipements. Les musées de la ville doivent poursuivre leur mutation pour devenir toujours
moins intimidants, s’adapter aux nouvelles attentes du public et à un XXIe siècle très
numérique en s’ouvrant encore plus sur la cité. Plusieurs actions seront mises en œuvre :
 
- Augmenter le rayonnement national et international des musées par la réalisation d’une
grande exposition triennale commune (à l’image du travail mené cette année autour de Los
Angeles) et des coopérations ciblées avec des musées étrangers afin de valoriser et de
promouvoir la richesse des collections bordelaises (comme par exemple l'exposition hors les
murs « Bordeaux, port de la lune » qui se déroulera au Japon en 2015).
- Accompagner la naissance de nouvelles institutions comme les Archives municipales, le
Muséum ou la Cité de Civilisations du Vin et poursuivre les rénovations (les salles XXe siècle
du Musée d’Aquitaine notamment). Une attention particulière sera portée à la Base Sous-
marine, lieu emblématique de la ville, afin de poursuivre le développement de cet espace
unique en lien avec l’évolution du futur quartier.
- Faire participer plus fortement les publics à la création ponctuelle des contenus (avec par
exemple, le collectif Museomix qui a organisé un débat avec le soutien de la Ville dans le
cadre de la semaine digitale : « Qu'avez-vous toujours rêvé de faire dans un musée? »)
- Favoriser l’accueil d’artistes en résidence dans nos musées (cette année John Valadez au
Musée d’Aquitaine, demain dans le nouveau projet du Capc…)
- Favoriser le « hors les murs » : Branzi à l’espace Saint Rémi, l’utilisation de la cour arrière
du Musée des Arts décoratifs et du Design, Annette Messager à la bibliothèque du Grand
Parc, des expositions dans les espaces municipaux…
- Acquérir plus d’œuvres pour enrichir les collections permanentes.
- Encourager la mobilité des publics et la transdisciplinarité de l’offre.
- Développer l’opération « Ticket Mécène ».
 
Bordeaux garantit l’accès au savoir tout au long de la vie. La Culture scientifique, représentée
par le Muséum, le Jardin Botanique, la Maison écocitoyenne ou bien encore Cap Sciences
(porteur notamment du projet Immédiats soutenu par les Investissements d’avenir) est un
formidable outil de vulgarisation de la connaissance. En plus de la reconstruction du Muséum,
cette culture fera l’objet d’une attention particulière afin de structurer plus lisiblement l’offre
à Bordeaux (en proposant des rendez-vous réguliers de diffusion du savoir scientifique en
lieu aussi avec les acteurs associatifs) et encourager des expositions/évènements communs.
 
 
3/ Renforcer le rayonnement des artistes bordelais
 
La Ville de Bordeaux va poursuivre tout le travail de structuration en s’appuyant sur son
réseau de villes jumelles, comme sur ses autres réseaux internationaux, afin de permettre
à ses artistes et associations de nouer des partenariats et présenter leurs productions
à l’étranger. Les dispositifs de résidence, notamment à Los Angeles et dans le bassin
méditerranéen, seront renforcés de même que les rapprochements entre établissements
culturels (Capc-LACMA, Rock School et Québec et Saint Pétersbourg, Conservatoire et
Fukuoka…) par le biais de projets communs ou de programmations partagées. Plusieurs
opérations d’envergure seront accompagnées comme par exemple une tournée de Pygmalion
en Asie qui devrait lancer le French May et ouvrir Vinexpo à Hong Kong en 2016.
Le développement de l’association de l’Arc Atlantique, réunissant les villes entre Bordeaux
et Santander en passant par Bilbao, débouchera sans nul doute sur plusieurs projets
transfrontaliers positionnant Bordeaux comme porte d’entrée incontournable vers la péninsule
ibérique.
Enfin, l’appel à projet (2 fois par an) initié avec l’Institut Français pour soutenir les projets
des acteurs locaux sera maintenu.
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4/ Mieux articuler politiques culturelle et touristique
 
Les liens entre culture et tourisme sont de plus en plus forts (Bordeaux patrimoine Mondial,
volet culturel du City pass, développement du volet culturel de la fête du Vin et du Fleuve…).
Des synergies encore plus importantes doivent être trouvées. Le projet de l’exposition à
Fukuoka et Tokyo d’une exposition consacrée à Bordeaux Port de la Lune en 2015 dans
un commissariat associé entre le Musée des Beaux-arts, le Musée d’Aquitaine, le Capc, le
Musée des Arts décoratifs et du Design et le grand Musée de l’Art Occidental de Tokyo doit
ainsi être une occasion de porter auprès d’un public très sensible à l’attractivité de Bordeaux
une attention particulière, dans le cadre d’un partenariat très étroit avec l’office du Tourisme
et la Cité des Civilisations du Vin.
 
 
5/ Renforcer la lisibilité des actions
 
Chaque établissement municipal doit pouvoir développer sa propre image (notamment pour
attirer de nouveaux publics en fonction du quartier, de l’actualité, de l’artiste…) tout
en contribuant à la cohérence d’un projet culturel d’ensemble. C’est un double objectif
indispensable pour d’une part tisser un lien particulier avec le public de chaque lieu et d’autre
part identifier les acteurs institutionnels d’une politique d’ensemble.
 
De nombreux efforts ont été faits lors du précédent mandat, pour autant la lisibilité de l’offre
peut encore être nettement renforcée. L’amélioration de la signalétique culturelle présente sur
les bâtiments qui sera prochainement réalisée doit fortement y contribuer comme la création
d’un « bordoscope » (en version papier et sur le web) dont la refonte de l’agenda culturel
Bordeaux Délices est une première étape pour offrir aux bordelais et aux visiteurs de notre
ville une information actualisée. Cet agenda vise une complémentarité avec l’offre éditoriale
privée de qualité à Bordeaux (Junkpage, Le Festin…).
 
Le lancement de son application smartphone à l’Opéra ou la création d’une billetterie en ligne
à la Manufacture Atlantique sont deux exemples récents de développement sur le web à
dupliquer.
 
 

***
 
 
« Donner l’envie de Culture à tous », « Favoriser la création et l’innovation », « La Culture
facteur d’attractivité et de rayonnement », telles sont les trois principales orientations qui
pourraient se dégager du Débat d’Orientation Culturelle proposé au Conseil Municipal de la
Ville de Bordeaux.
 
La Ville de Bordeaux entend poursuivre et développer une ambition forte en matière culturelle.
Cette ambition, si elle s’appuie sur les artistes, est destinée à tous les bordelais, et peut-être
davantage encore ceux qui s’en sentent éloignés.
Pour la mettre en œuvre, la Ville devra s’appuyer sur ses atouts, faire preuve d’audace et
privilégier une méthode claire : « ensemble ». C’est du dialogue entre l’impulsion politique et
la totale liberté de création laissée aux acteurs que naît la politique culturelle.
 
Les grandes villes sont les premiers financeurs de la Culture en France. La mise en
œuvre de ces nouvelles orientations se fera au regard des moyens financiers disponibles
aujourd’hui difficilement prévisibles compte-tenu d’un contexte financier qui n’a jamais été
aussi incertain. La Ville devra donc continuer à développer ses ressources propres et adopter
une stratégie de développement du mécénat et du financement participatif encore plus
offensive (le succès du Ticket Mécène au Capc, les apports réguliers des associations des
amis de nos musées et les 55 000 € récoltés lors de la souscription pour Sanna doivent nous
éclairer sur les potentiels existants).
 
Enfin, il est désormais évident que le développement de la politique culturelle ne pourra se
faire sans la recherche de partenariats et de mutualisations de moyens. Ces nouvelles formes
de coopérations s’effectueront à l’échelle essentiellement de deux territoires pertinents :
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- Les quartiers : cela signifie un décloisonnement encore plus grand entre les initiatives et
les ressources dévolues au social, à l’éducatif et au culturel en matière d’infrastructures et
de pratiques.
- La future Métropole : les coopérations doivent aussi être facilitées de façon pragmatique,
en fonction des complémentarités et des forces de chacun. Ainsi, la coopération nouvelle
entre les bibliothèques du territoire métropolitain pour créer le portail et offrir un service élargi
aux usagers doit servir d’exemple. Ces actions facilitées par la Métropole n’excluent pas des
collaborations spécifiques intercommunales devenues indispensables.
 
Il est donc devenu primordial d’anticiper le changement d’échelle territoriale en lançant, dés
aujourd’hui une réflexion avec les collectivités partenaires sur la question des lignes de force
de notre territoire et des moyens d’être demain encore plus forts ensemble. Ce n’est qu’à
cette condition que Bordeaux Métropole se hissera au niveau culturel d’une grande métropole
européenne.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE. -

Avant de céder la parole à M. Fabien ROBERT, Adjoint chargé de la culture, un mot rapide
d’introduction pour rappeler d’abord que la culture est le premier budget de la Ville de Bordeaux. Si
l’on totalise fonctionnement et investissement c’est une somme de 64 millions au Budget Primitif
de 2014, 88 si on y ajoute les reports de l’année précédente, c’est-à-dire sensiblement plus que
l’éducation ou la petite enfance.

Je voudrais souligner aussi q’un effort d’équipements considérable va être réalisé dans les 5 à 6
années à venir qui va permettre d’augmenter très significativement l’offre culturelle sur la Ville,
ceci grâce à des projets portés par la Ville, par la CUB, par la Région ou par des partenaire privés.

S’agissant de la Ville j’en fais rapidement la liste :

La réinstallation des Archives Municipales sur la rive droite. Le bâtiment est en voie d’achèvement ;

La rénovation de la Halle des Douves qui est en cours ;

La construction de la Cité des Civilisations du Vin qui progresse ;

Les travaux dans le Muséum d’Histoire Naturelle qui devraient commencer en 2015, ainsi que dans
la salle des fêtes du Grand Parc ;

La médiathèque de Caudéran dont nous allons choisir bientôt l’architecte à ce Conseil ;

La Maison des Danses à Ginko qui viendra en fin de mandat.

Du côté de la CUB c’est la grande salle de spectacle qui va voir ses travaux commencer là aussi
dans les prochains mois.

La Région a confirmé son projet de MECA, le centre d’art contemporain sur les rives de Garonne.

Le Pôle culturel des Magasins Généraux sud dans la ZAC Bastide-Niel sera accompagné par la Ville
et par la CUB. Il verra notamment l’arrivée du collectif POLA.

Enfin un projet entièrement privé verra le jour au bord des Bassins à Flots avec le Musée de la
Marine.

C’est donc un ensemble assez exceptionnel, je crois, d’équipements à vocation culturelle qui seront
mis à la disposition du public au cours de ces prochaines années.

La communication qui vous a été distribuée rappelle d’abord l’existant, c’est-à-dire l’offre culturelle
sur Bordeaux qui est particulièrement développée.

Mais il nous a paru nécessaire d’entamer une réflexion sur les orientations nouvelles à donner à
notre politique culturelle à la lumière de la nouvelle donne qui frappe aussi la politique culturelle, à
savoir un désengagement très prononcé de l’Etat non seulement par la réduction de ses dotations
aux collectivités territoriales, mais aussi par la réduction quasi systématique de ses subventions
aux associations culturelles des territoires. L’argent public devient donc ainsi rare.

Le deuxième élément qui définit cette nouvelle donne c’est bien sûr la métropolisation qui va nous
amener à définir une nouvelle règle du jeu entre Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.

Sans oublier la poursuite de la révolution numérique dont on a vu toutes les promesses à l’occasion
de la Semaine Digitale.
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Ce document d’orientation culturelle qui pour l’instant est soumis à délibération avant d’être
adopté aux termes d’un large débat dans les mois qui viennent, se fonde d’abord sur une
méthode participative. L’idée c’est de faire tout cela ensemble. C’est dans cet esprit qu’un Conseil
Consultatif des Acteurs Culturels sera mis en place. M. Fabien ROBERT y reviendra de façon plus
précise.

Trois grandes orientations vous sont proposées.

La première consiste :

A donner l’envie de culture à tous, à tous les Bordelais, à tous les habitants de notre agglomération,
ceci par une présence culturelle affirmée dans les quartiers grâce notamment à notre réseau de
maisons de quartiers ou de centres d’animation.

A adapter également l’offre culturelle à la réalité de la vie des habitants en élargissant les horaires
d’ouverture d’un certain nombre de nos institutions culturelles.

A poursuivre notre politique d’installation d’œuvres d’art dans l’espace public comme nous l’avons
fait avec l’exposition Jaume Plensa.

A développer encore la rencontre avec les jeunes publics pour laquelle Bordeaux a évidemment
un temps d’avance grâce à ce que fait l’Opéra, à ce que fait le CAPC, à ce que fait le Musée
d’Aquitaine et d’autres établissements culturels encore.

Enfin à  nous montrer accueillant à la diversité des cultures qui font la richesse de la société
bordelaise.

La deuxième grande orientation consiste à favoriser la création et l’innovation comme nous l’avons
fait au cours des années passées avec des mécanismes que vous connaissez :

le Fonds d’aide à la création,

mais aussi d’autres institutions comme la Manufacture Atlantique qui accueille de jeunes
compagnies et leur permet d’émerger,

le collectif POLA dont j’ai parlé tout à l’heure,

les résidences d’artistes, et toute une série d’autres initiatives de ce type.

Nous essaierons aussi de renforcer encore nos relations avec les acteurs privés de la culture : les
galeries d’art. J’ai salué la galerie Cortex Athletico la semaine dernière à la FIAC, puisque parmi
un grand nombre de galeries internationales ou européennes il y a une galerie bordelaise à la FIAC,
mais aussi les cinémas, les théâtres privés, ou l’Institut Bernard Magrez.

Troisième grand axe  : le développement du rayonnement de Bordeaux et de sa métropole par
son attractivité culturelle, ce qui implique une politique évènementielle ambitieuse comme nous la
développons en collaboration avec d’autres villes.

Sans doute le lancement d’une réflexion sur ce que pourrait être un événement métropolitain autour
de l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse en 2017.
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L’ouverture de nos institutions sur les publics régionaux, nationaux et internationaux.

Le soutien aux artistes bordelais à l’international grâce notamment à nos jumelages comme nous
l’avons fait avec Los Angeles à l’occasion de la Fête du Vin cette année.

Et donc une meilleure articulation de notre politique culturelle et de notre politique touristique.

Voilà les grands axes de travail que nous allons essayer d’approfondir avec vous et avec tous les
acteurs culturels bordelais.

J’ajouterai pour conclure qu’il faudra construire aussi une véritable approche métropolitaine comme
je l’ai indiqué, puisque nous allons être conduits aux termes de la loi à transférer un certain
nombre de grands équipements d’intérêt métropolitain à la métropole et à développer également
des partenariats intercommunaux comme nous avons commencé à le faire avec Saint-Médard-en-
Jalles, avec Cenon ou avec Gradignan.

Je passe donc maintenant la parole pour aller plus à fond dans cette présentation à l’Adjoint chargé
de la culture M. Fabien ROBERT.

M. ROBERT. -

Merci Monsieur le Maire.

Mes chers collègues, la culture occupe une place particulièrement importante dans les politiques
publiques françaises probablement parce qu’elle est au carrefour à la fois d’un développement
économique, il faut rappeler qu’en 2011 elle représentait plus de 100 milliards d’euros et plus de
700.000 emplois en France, au carrefour également avec le développement social parce qu’elle
concourt à l’épanouissement de chacun, au carrefour avec le développement éducatif puisqu’elle
démocratise le savoir et permet par là l’égalité des chances, mais aussi avec le développement
citoyen car elle est probablement ce ciment qui ré-interroge nos valeurs communes.

La culture a aussi un lien intime avec notre Ville, avec Bordeaux. Du poète Ausone, jusqu’à l’action
visionnaire de Jacques Chaban-Delmas lorsqu’il créa le CAPC, en passant bien sûr par Montaigne,
Montesquieu et Mauriac, Bordeaux est définitivement une ville de culture.

Il n’en demeure pas moins que nous traversons aujourd’hui en France et dans le monde des crises
qui nous obligent à ré-interroger nos priorités et à les définir tous ensemble. C’est pour cette raison
que la Ville de Bordeaux fait le choix d’adopter un document d’orientation culturelle qui aura pour
objectif d’afficher les priorités, de faire en sorte que notre politique culturelle soit encore plus
transversale et de susciter l’adhésion en communiquant sur ses orientations, je parle notamment
de l’adhésion des acteurs et des mécènes.

Cette feuille de route sera ré-interrogée et phasée dans le temps.

L’idée d’aujourd’hui c’est que le Conseil Municipal puisse se saisir de ce débat avant l’institution de
cette feuille de route, un peu comme nous le faisons en amont du budget avec le débat d’orientation
budgétaire.

Je ne vais pas vous lire ce document, je vais vous le résumer. Je vous indique qu’il a été bâti au
travers de très nombreuses rencontres avec les acteurs culturels, venus nombreux et que je salue
aujourd’hui dans les tribunes, avec un certain nombre de réflexions que j’ai prises ici et qui ont été
menées ces dernières années : le Livre Blanc du CODES, Bordeaux Culture, le PACT, En quête-
Enquête, la candidature de Bordeaux à la Capitale Européenne de la Culture, etc.
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La première partie du document vous présente succinctement les fondations de cette politique.

Je rappelle que le rôle de la Ville n’est pas de tout faire mais de créer les conditions du dynamisme
culturel. Nous avons pour cela bâti notre politique sur deux piliers.

Tout d’abord la connaissance du territoire. En 2011 nous avons initié une enquête avec l’Université
Bordeaux 4 qui nous a permis de voir les forces et les faiblesses culturelles de notre Ville.

Le deuxième pilier c’est l’expertise. Nous nous entourons à la fois d’experts extérieurs tel José
Manuel Gonçalvès, Directeur du 104 et Président de la Commission d’Aide à la Création, mais
aussi d’experts à l’intérieur des services de la Direction Générale des Affaires Culturelles.

Ces piliers nous permettent aujourd’hui de faire état d’un certain nombre de résultats probants.

Tout d’abord une dynamique partenariale.

La politique culturelle de Bordeaux se caractérise par un travail en réseau des établissements, des
acteurs culturels. Pour citer quelques exemples de ces partenariats, c’est ce que nous avons pu
mener avec Los Angeles, c’est la réussite des Journées Européennes du Patrimoine, ou c’est la Nuit
des Musées, par exemple, qui touche tous les musées, pas simplement les musées municipaux.

La Ville par là fabrique un réseau de coopération qui permet à chaque acteur d’être beaucoup plus
identifié.

Les résultats probants c’est aussi bien sûr l’inscription de Bordeaux Port de la Lune au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO qui permet la reconnaissance de notre politique patrimoniale et qui permet
aussi de la développer avec récemment l’ouverture de Bordeaux Patrimoine Mondial place de la
Bourse qui a déjà accueilli 46.000 visiteurs.

Les résultats c’est aussi la structuration du tissu artistique qui s’est particulièrement développé.
Nous avons accompagné et fait grossir un certain nombre de projets  : Le Festival Relâche, le
Festival Chahuts, ou bien encore l’Escale du Livre.

La Ville a par ailleurs ouvert un certain nombre de lieux consacrés par exemple à l’écrit et à la BD
rue du Professeur Demons, ou bien consacrés à la photographie rue Bourbon.

C’est aussi par le passé le soutien à la création. Monsieur le Maire, vous avez rappelé que son
budget a été triplé passant de 150 à 500.000 euros cette année en 2014.

Les résultats se situent aussi au niveau international puisque la Ville développe une politique
dynamique à l’international grâce à des réseaux actifs à l’étranger tels que Eurocités ou NXTSTP
dont le TNBA est membre, grâce aussi à des outils par exemple comme la convention assez
astucieuse et ingénieuse avec l’Institut Français qui nous permet d’aider à hauteur de 70.000 euros
chaque année les acteurs bordelais pour développer leurs projets à l’international.

Enfin c’est aussi le maillage au plus près des citoyens en ouvrant et en développant un certain
nombre de lieux.

Les lieux nouveaux et rénovés sont nombreux depuis 2006  : l’Auditorium, 2 Bibliothèques de
quartiers, Bordeaux Patrimoine Mondial, la requalification des salles du Ballet de l’Opéra, l’aile nord
du Musée des Beaux Arts, les salles d’expositions permanentes du Musée d’Aquitaine, etc.
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Nous avons aussi incité nos établissements à aller à la rencontre du public : le Muséum Chez Vous,
ou le Biblio-Sport sont deux exemples.

Enfin l’accès à la connaissance à distance a aussi été développé avec les sites Internet et les réseaux
sociaux, le dernier né étant le site des Archives Municipales qui rencontre déjà un certain succès.

Ces résultats permettent à Bordeaux aujourd’hui une reconnaissance nationale et internationale qui
se traduit par un intérêt médiatique croissant, qui se traduit aussi par une fréquentation de plus en
plus forte au sein de nos évènements tels qu’Evento, Novart, Agora, ou au sein des expositions
menées par les établissements, je cite actuellement le succès en cours de l’exposition Andrea
Branzi à Saint Rémi, une rétrospective unique en Europe, et le succès de George Rousse à la Base
Sous-Marine.

Pour terminer sur cette première partie je rappellerai tout de même par quelques chiffres que l’étude
menée avec Bordeaux 4 nous montre que :

2 millions de personnes fréquentent annuellement les lieux ou les manifestations culturelles,

1,5 million viennent dans les musées, les bibliothèques ou les lieux d’expositions,

300 manifestations culturelles,

53 sites, monuments ou musées ouverts à la visite.

Ces résultats, ces acquis, cette méthode vont nous permettre de nous confronter à des défis d’une
taille jusque-là jamais observée. C’est la deuxième partie du document qui vous est proposé.

Nous avons au moins quatre crises ou mutations qui s’ouvrent devant nous.

La première, Monsieur le Maire, c’est effectivement l’argent public rare, à la fois par la baisse des
dotations de l’Etat qui se traduit pour les autres collectivités et pour la Ville de Bordeaux par de
vraies difficultés budgétaires en ce moment, par la baisse de participation des autres collectivités.

J’ai ici quelques chiffres tout à fait intéressants.

Sur la période 2011 / 2014 l’ensemble des subventions du Conseil Général ont diminué de 36%
à l’intention des acteurs culturels.

Celles du Conseil Régional de 23 %.

Sur la même période, c’est-à-dire 2011 / 2014, celles la Ville de Bordeaux augmentaient, elles,
de 23%.

Nous n’allons donc pas pouvoir continuer à nous substituer à d’autres partenaires.

C’est aussi la baisse sensible du mécénat puisque la crise économique n’épargne pas les
entreprises.
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Enfin c’est la fin d’un certain nombre de dispositifs liés aux emplois aidés qui étaient
particulièrement utilisés par les acteurs culturels.

Deuxième aspect : la mutation culturelle.

Le numérique vient bouleverser à la fois les œuvres d’art elles-mêmes, mais aussi nos dispositifs
de médiation, et vient également perturber l’économie de la culture.

Aujourd’hui on peut accéder au cinéma sans payer par le téléchargement illégal, et on a un vrai
risque de nivellement de productions culturelles. C’est certes une source d’innovations mais aussi
une source d’inquiétudes.

Nous voyons aussi l’émergence de nouveaux modèles beaucoup plus collaboratifs, transversaux,
qui viennent parfois se confronter à une organisation institutionnelle encore en silo.

Troisième aspect : la réforme territoriale qui vient perturber le dialogue partenarial.

Les politiques culturelles en France ont été construites depuis Malraux sur un dialogue de toutes les
collectivités qui soutiennent ensemble les projets culturels, or aujourd’hui elles ont toutes tendance
à se recentrer sur ce qu’elles estiment être leurs compétences premières.

La culture n’est une compétence obligatoire de personne ; je pense donc que toutes les collectivités
sont responsables et qu’il s’agit là avant tout d’une politique volontariste. La Métropole d’un côté, la
répartition des compétences et la disparition programmée du Conseil Général viennent bouleverser
ce dialogue partenarial.

Enfin c’est une crise sociétale et identitaire qui est importante. Beaucoup d’indicateurs sociaux
sont au rouge qui poussent probablement à l’isolement, à la montée de l’individualisme et à la
montée des extrémismes qui en cette période menacent notre équilibre, nos modes de vie, et c’est
justement dans ces moments de déstabilisation que la culture doit jouer un rôle fondamental pour
questionner le sens de notre vie collective.

Malgré ce contexte difficile la Ville a choisi à la fois de sauvegarder les fondements de sa politique
et de développer de nouveaux projets. C’est tout le sens des orientations culturelles que nous vous
proposons aujourd’hui.

Pour définir ses orientations – troisième partie du document – la Ville de Bordeaux dispose tout
d’abord d’atouts.

Au premier rang de ses atouts c’est effectivement le triplement du Fonds d’Aide à la Création
qui aura un impact important dans les années à venir, c’est l’arrivée des nouveaux équipements
culturels que Monsieur le Maire a énumérés, c’est aussi l’arrivée de populations nouvelles parce
que clairement nous voyons arriver à Bordeaux des travailleurs créatifs de plus en plus nombreux.

Nous voulons aussi pour définir ces orientations une méthode très claire :

La concertation avec la création d’un Conseil Consultatif des Acteurs Culturels dont les missions
seront de suivre la mise en œuvre de ce DOC, de procéder à son actualisation et d’être aussi une
instance collégiale de débats sur la politique culturelle municipale.

Le Conseil, lui, sera saisi de ce débat d’orientation régulièrement.
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La méthode c’est aussi la contractualisation avec progressivement une généralisation des
conventions triennales d’objectifs et de moyens assorties d’indicateurs de suivi.

La méthode c’est aussi les partenariats et les mutualisations que la Ville encouragera. D’un côté
l’expression artistique et les besoins artistiques paraissent infinis, de l’autre l’argent public, lui,
est devenu rare. Il nous faudra donc enrayer cet effet ciseau par plus de partenariats, plus de
mutualisations. La Ville elle-même devra réfléchir à de nouveaux partages de ses équipements.

La méthode c’est aussi le lancement de nouvelles coopérations : entre communes, entre villes,
à l’international comme avec Los Angeles, mais aussi avec des territoires voisins comme nous
l’avons fait en soutenant le Festival Les Odyssées à Ambès, ou en favorisant la retransmission en
direct d’un Opéra à Saint-Médard-en-Jalles.

Loin d’être une concurrence pour Bordeaux, l’offre culturelle des communes de la CUB est au
contraire complémentaire et source probablement de partenariats générateurs d’excellence et peut-
être d’économies.

Le développement des coopérations c’est aussi bien sûr la naissance de la Métropole pour laquelle,
conformément à la loi, la Ville de Bordeaux transférera des équipements culturels en accord avec
les critères qui seront prochainement définis à la Métropole, et c’est aussi le niveau communal
dont nous considérons qu’il est déterminant en matière de culture. La culture crée le sentiment
d’appartenance, développe le bien vivre ensemble dans chaque commune. Elle ne sera donc pas
demain l’apanage exclusif de la Métropole.

Nous pensons qu’il ne faut pas non plus négliger le niveau intercommunal. De 2 à 28 communes
beaucoup de partenariats peuvent être conclus.

C’est donc bien de ces trois niveaux : communal, intercommunal et métropolitain que naîtra une
politique culturelle à l’échelle métropolitaine.

Première orientation : donner l’envie de culture à tous.

Nous nous adressons là au public avec un certain nombre de priorités.

Tout d’abord les quartiers qui développent aujourd’hui d’authentiques événements culturels comme
Grand Parc en Fête,  Festival Nomades, Queyries Fait Son Cirque, notamment grâce à l’Association
des centres d’animation et de quartiers de Bordeaux avec laquelle nous développerons nos relations
pour que le secteur culturel et social dialogue encore plus fortement en lien avec le futur Pacte de
Cohésion Sociale porté par ma collègue Alexandra SIARRI.

Deux aspects importants à l’échelle des quartiers : continuer de développer des lieux de création
et de diffusion dans tous les quartiers tels le parvis des futures Archives, les Scènes en Ville dans
la cour de l’Hôtel de Ville, ou bien des concerts de l’Harmonie Municipale et des retransmissions
de l’Opéra en direct.

C’est aussi une attention particulière vers les pratiques amateurs que nous développerons dans les
années qui viennent en les faisant dialoguer avec les acteurs professionnels.

Deuxième priorité dans cette première orientation : adapter notre offre culturelle pour conquérir
toujours plus de nouveaux publics. C’est ce que nous appelons « l’équité culturelle » qui est une
délégation portée par ma collègue Estelle GENTILLEAU qui reviendra sur ce sujet après moi. Il
s’agit là d’adapter notre tarification. Je vous rappelle qu’à Bordeaux les personnes en difficulté ont
un accès gratuit à l’ensemble de nos musées. C’est bien sûr des amplitudes d’ouvertures mieux
adaptées au mode de vie des gens. C’est aussi la création du Pass-musée que nous allons voter,
ou bien une attention particulière vers les publics empêchés.

37



Troisième priorité : développer l’art dans l’espace public.

Nous allons faire en sorte que les espaces publics bordelais deviennent encore plus accueillants
pour l’offre culturelle sans dégrader le cadre de vie des riverains.

C’est l’art dans l’espace public. Nous pouvons citer les projets de la Communauté Urbaine, mais
aussi au sein d’Euratlantique.

C’est les retransmissions audiovisuelles de l’Opéra. Ma collègue Laurence DESSERTINE y reviendra
dans un instant.

C’est aussi l’attention particulière que nous voulons porter aux cultures urbaines : Street Art, Hip-
hop, qui ont une place importante à Bordeaux. Le projet Le Mur à Bacalan, Transferts aux Vivres
de l’Art, le Graph à la Caserne Niel, qui seront demain particulièrement développées à Bordeaux.

C’est aussi le patrimoine qui joue un rôle fondamental dans l’espace public. Le succès des Journées
Européennes du Patrimoine nous pousse à aller plus loin. Mon collègue Benoît MARTIN y reviendra.

C’est aussi l’éducation culturelle et artistique pratiquée dès le plus jeune âge. Dans ce domaine
Bordeaux fait beaucoup de choses. Nous continuerons de développer ce volet en faisant en sorte
que dans chaque convention que j’évoquais précédemment il y ait un objectif d’éducation artistique.

Je rappelle que la réforme des rythmes scolaires, coûteuse, difficile à mettre en place, a été
l’occasion de créer 50 ateliers différents dans nos établissements culturels pour nos enfants.

Nous étudierons aussi l’intégration dans les groupes scolaires d’espaces à vocation culturelle
comme nous allons le faire aux Bassins à Flots.

L’Opéra poursuivra également ses opérations d’éducation artistique. Et le Conservatoire Jacques
Thibaud continuera de développer son rayonnement et ses activités malgré les baisses continues
des dotations de l’Etat.

L’Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine, l’école du TNBA, créée récemment, qui sera
l’année prochaine sélectionnée à Avignon, sera encore soutenue et développée comme Catherine
Marnas, la nouvelle Directrice, le souhaite.

Enfin, pour ne pas être trop long, l’Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux devra
poursuivre la définition de son nouveau projet en lien avec sa Directrice Sonia Criton en s’attachant
particulièrement à développer son rayonnement international et sa visibilité dans le champ de la
recherche.

Donner l’envie de culture à tous c’est aussi conforter un certain nombre d’outils existants tels que
par exemple le Théâtre de la Pergola à Caudéran, ou la Maison Cantonale à La Bastide qui devront
s’ouvrir plus fortement.

C’est aussi relier le Conservatoire en musique, danse et théâtre à d’autres écoles de musique à la
fois des quartiers et de la Métropole pour tisser un réseau de proximité.

C’est aussi l’attention particulière et renouvelée que nous porterons à la lecture publique avec un
schéma directeur qu’Estelle GENTILLEAU vous détaillera tout à l’heure.

38



Dernière priorité dans cette première orientation : la diversité des cultures. Mon collègue Marik
FETOUH y reviendra. Je dirai juste que dans ce domaine Bordeaux a une tradition d’accueil, de
tolérance, d’ouverture sur le monde qui a donné un fort métissage culturel. Nous devrons demain
être à la hauteur de cet héritage en continuant de valoriser les cultures du monde.

Deuxième orientation : favoriser la création et l’innovation.

Nous nous adressons ici aux artistes. Par cette priorité Bordeaux veut dire que nous allons continuer
de donner aux artistes les moyens de créer en prenant des risques avec eux.

Il s’agit tout d’abord de continuer d’accompagner la création par évidemment de l’argent, mais
aussi parfois par de la reconnaissance valorisante et de l’accompagnement.

Le budget du Fonds d’Aide à la Création sera maintenu en 2015.

Les Arts de la scène feront l’objet d’attentions particulières avec la Manufacture Atlantique par
exemple, dont l’acquisition du foncier est une priorité pour la Ville.

Ou bien grâce aux actions du Glob Théâtre.

Les arts visuels avec le lieu de fabrique de POLA qui sera prochainement installé dans les Magasins
Sud.

Ou bien encore la fabrication de musiques, en l’occurrence actuelles ici, avec l’extension de la
Rock School. Mais la musique moderne ne sera pas oubliée avec un projet autour de l’auditorium
de Santé Navale dans ce futur quartier.

Nous développerons les résidences d’artistes. Et d’une manière générale nous voulons que les
espaces vacants, les espaces en devenir puissent être mis à disposition des artistes.

Deuxième priorité  : il s’agit de multiplier les dynamiques collectives pour créer des pôles
d’excellence.

Cette logique de pôles d’excellence, nous pensons souhaitable dans le contexte financier actuel de
l’appliquer tant à l’échelle des quartiers qu’à l’échelle de la Métropole.

Exemple à l’échelle de la Métropole : Mérignac dans le domaine de la photographie a développé
un projet extrêmement intéressant. Nous pensons qu’il faut travailler à plusieurs communes pour
développer ce pôle plutôt que de reproduire dans chaque commune un certain nombre d’outils.
Idem pour le cirque avec Mérignac.

Et à l’échelle des quartiers : renforcer l’identité et la spécificité de chaque centre d’animation sera
une priorité.

Le théâtre et le réseau des théâtres bordelais qui, il faut bien l’avouer, est fragile dans la Métropole
et à Bordeaux.

La Ville fait un effort considérable pour les théâtres. Nous sommes aujourd’hui devenus le premier
financeur de tous les théâtres bordelais à l’exception du Théâtre National de Bordeaux Aquitaine,
naturellement. Et nous en hébergeons de nombreux : l’Inox, le Théâtre L’œil La Lucarne bientôt
rénové, La Pergola, le Poquelin Théâtre, demain La Manufacture, etc.

Il nous faudra néanmoins avoir une approche probablement métropolitaine pour sauvegarder et
soutenir des structures aujourd’hui fragiles.
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Troisième priorité dans cette deuxième orientation : les relations plus soutenues que nous voulons
adopter avec les acteurs privés du monde de la culture.

Autant de librairies, de galeries d’art, de cinémas, de labels indépendants de production de musique,
regroupés dans la FEPPIA, l’I-Boat, l’Institut Bernard Magrez, la Villa 88, etc., des acteurs privés
qui enrichissent notre offre avec lesquels nous voulons travailler plus étroitement.

Je précise que les lieux de musique amplifiée feront l’objet d’une attention particulière. Nous avons
assisté récemment à Bordeaux à un certain nombre de fermetures car ces lieux doivent respecter
des normes, mais nous les reconnaissons néanmoins comme d’authentiques lieux de culture. Nous
souhaitons les aider à se développer.

Troisième orientation : la culture facteur d’attractivité et de rayonnement.

La culture contribue aujourd’hui pleinement à l’attractivité des villes. Il suffit de voir la place qu’elle
occupe dans la concurrence des métropoles à l’échelle européenne.

Pour cela il nous faudra tout d’abord impulser une dynamique événementielle encore plus ambitieuse
et fédératrice.

La Ville développera des évènements prometteurs tels que par exemple La Nuit des Idées, ou
la French Pop, et continuera également de soutenir des évènements aujourd’hui rayonnants tels
qu’Agora et son volet culturel affirmé, la Fête du Vin, la Fête du Fleuve, ou bien La Semaine
Digitale dont la programmation culturelle confiée à l’association Trafic cette année a montré tout
le potentiel du numérique et de la culture.

Le festival Novart verra, lui, sa formule révisée, et le Reggae Sun Ska devra confirmer la pertinence
de son choix bordelais.

Enfin, comme l’a dit Monsieur le Maire, nous affirmons l’opportunité que représente 2017 pour
organiser un événement culturel majeur, et en même temps nous ne faisons pas de cet événement
un préalable à la réussite d’une politique culturelle qui doit avant tout se dérouler 365 jours par an.

Deuxième priorité : nos institutions culturelles qui représentent le cœur du réacteur et le fer de
lance de cette politique.

Nous avons à Bordeaux une offre muséale de qualité. Le CAPC a été classé récemment 15ème

Musée de France et le Musée d’Aquitaine 23ème par le Journal des Arts.

Cette offre sera demain renforcée par la Cité des Civilisations du Vin qui sera un établissement
remarquable.

Nos établissements continueront de développer des projets qui ont la particularité d’aller du quartier
jusqu’au rayonnement international.

Je ne prendrai qu’un exemple, les autres directeurs m’excuseront, le Musée des Arts Décoratifs
accueille de jeunes designers bordelais lorsqu’ils développent l’exposition La Ganbiarra et en même
temps propose une rétrospective unique sur Andrea Branzi qui aujourd’hui a un rayonnement
national et international. C’est bien ces deux aspects que chaque établissement continuera de
développer en allant à la conquête de nouveaux publics et en sortant de leurs propres murs en
travaillant aussi plus étroitement entre eux.
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Deuxième priorité : renforcer le rayonnement des artistes bordelais à l’échelle internationale par
le maintien de nos crédits sur le développement de projets internationaux tels que je les évoquais
tout à l’heure avec l’Institut Français.

C’est aussi mieux articuler culture et tourisme. Je laisserai mon collègue Stephan DELAUX en dire
un mot tout à l’heure. Bien sûr que la culture joue un rôle déterminant dans l’attractivité touristique.

Enfin c’est renforcer la lisibilité de nos actions.

Beaucoup d’efforts ont été faits dans ce domaine en matière de communication, qui n’est pas
un mot tabou. Tous les jours je croise des gens qui me disent : je n’étais pas informé, je n’étais
pas au courant. Donc il nous faudra renforcer notre signalétique, comme développer un agenda
beaucoup plus soutenu que nous appelons aujourd’hui le « Bordoscope », développement qui se
fera naturellement en complémentarité d’une offre journalistique privée culturelle de qualité avec
par exemple Junkpage, ou Le Festin.

Si je devais résumer ces trois orientations en trois mots je dirais tout d’abord qu’il s’agit pour la
première orientation de développer une politique culturelle plus inclusive qui s’adresse à tous les
publics, tous les quartiers, tous les âges.

Deuxième orientation  : développer une politique plus créative encore. Bordeaux continuera de
donner les moyens aux artistes de créer en prenant des risques avec eux.

Enfin troisième orientation  : une politique encore plus attractive. Nos évènements, les grands
comme les petits, nos établissements représentent un formidable levier d’attractivité économique
et touristique.

Permettez-moi d’ailleurs de remercier l’ensemble des services de la Direction Générale des Affaires
Culturelles, l’ensemble de mes collègues, ainsi que les acteurs culturels qui m’ont orienté dans la
rédaction de ce document.

J’ai également une pensée pour mon collègue Dominique DUCASSOU qui m’a laissé une délégation
en ordre de marche et pleine de projets.

Ces nouvelles orientations se fonderont sur une méthode ensemble et seront mises en oeuvre
naturellement, au regard des moyens disponibles pour lesquels nous devrons adopter une stratégie
de mécénats et de financements participatifs encore plus offensive.

Voilà les orientations qui de notre point de vue sont indispensables pour faire de Bordeaux une
grande métropole européenne.

M. LE MAIRE. -

Merci Monsieur l’Adjoint.

Rien de tout ce qui a été fait et de tout ce qui va se faire ne serait possible sans le concours d’abord
de nos services. Je voudrais féliciter la Direction Générale des Affaires Culturelles, sa directrice et
l’ensemble de ses personnels pour leur implication, les responsables de nos grands établissements
culturels qui sont directement rattachés à la Ville ou avec lesquels nous travaillons, et bien sûr
tous nos partenaires privés qui ont été cités tout à l’heure, que j’appelle à travailler avec nous pour
donner ce nouvel élan à notre politique culturelle.
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Je vais demander à Estelle GENTILLEAU qui est Conseillère Municipale déléguée à l’équité culturelle
et à la lecture publique, puis à Benoît MARTIN en charge du patrimoine de compléter le propos
de Fabien ROBERT.

Mme GENTILLEAU

MME GENTILLEAU. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est effectivement en qualité de Conseillère Municipale
déléguée à la politique du livre et à la lecture publique auprès de Fabien ROBERT, mais également
en qualité de Conseillère Municipale déléguée à l’équité culturelle auprès d’Alexandra SIARRI que
j’interviens, parce qu’il nous paraît important de souligner ainsi que la culture est une notion
transversale et qu’elle participe de la cohésion sociale et territoriale.

Bordeaux est la seule ville de France à afficher sa volonté d’instaurer une politique du livre. Il
est vrai que nous bénéficions du rayonnement de la première librairie indépendante de France, la
Librairie Mollat, et du rayonnement des 3 M qu’a cités tout à l’heure Fabien ROBERT.

Mais Bordeaux est aussi une ville de création où des auteurs et des éditeurs ont choisi de s’implanter
sans pour autant que leur production ne soit régionaliste. 60 auteurs de bandes dessinés, soit la
moitié des auteurs de BD du département, ont ainsi choisi de travailler dans notre ville, affirmant
ainsi Bordeaux comme la deuxième ville de BD de France juste après Paris.

Des auteurs bordelais dits de littérature générale font également résonner le nom de notre ville
dans l’ensemble du monde littéraire, Sophie Avon, Bruce Bégout, Hervé Le  Corre, François Garcia.
De la même manière des éditeurs nationaux comme Finitude, comme La Cerise, comme Cornélius,
comme Aquiléos ont choisi d’implanter leur sphère sociale à Bordeaux.

Je ne prétends pas aujourd’hui à l’exhaustivité, donc pardonnez-moi si je ne vous ai pas cité.

Ce qu’il faut en retenir c’est que c’est une nébuleuse qu’il faut rendre cohérente, lisible et visible,
par exemple par la mise à disposition de moyens comme le Pôle Littéraire de la rue Demons qui
accueille trois résidences d’auteurs. D’ailleurs la durée de ces résidences passera l’année prochaine
de 9 mois renouvelables à 12 mois renouvelables, ceci pour accompagner l’intégralité du processus
de création d’une bande dessinée.

Bordeaux possède également un patrimoine littéraire contemporain important avec l’œuvre de Jean
Cayrol qui est notamment l’auteur du commentaire du film Nuit et Brouillard, l’œuvre du poète
Bernard Delvaille ou encore du journaliste Pierre Veilletet. Il nous appartiendra de les valoriser.

Les diffuseurs sont également des acteurs importants de la chaîne du livre. Ainsi nous renforcerons
les liens et les partenariats avec les libraires, le maillage qui existe dans les quartiers comme Le
Passeur à La Bastide, la librairie Olympique aux Chartrons, ou la Petite Machine. Ce lieu hybride
du Jardin Public est essentiel pour créer du lien autour du livre.

Dans le même esprit nous soutiendrons les événements littéraires qui font rayonner Bordeaux : le
Festival Regard Neuf, Ritournelles, ou encore l’Escale du Livre. L’escale du Livre qu’il faut conforter
dans son identité. C’est un festival interdisciplinaire, pas simplement un salon du livre. C’est un
festival interdisciplinaire parce qu’il fait rayonner et dialoguer la littérature avec le théâtre et les
arts. Ce dialogue n’est rendu possible que par son implantation dans le quartier Sainte Croix et
grâce à la collaboration avec le TNBA et l’Ecole des Beaux Arts.
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Ce maillage littéraire de la ville est également soutenu par le réseau de lecture publique fort de la
deuxième plus grande bibliothèque de France, la Bibliothèque Mériadeck, et de 11 bibliothèques
de quartiers.

C’est un réseau en évolution avec un double enjeu qu’il faut maintenir et rendre plus accessible,
plus existant, avec des travaux dans les bibliothèques du Jardin Public, de Saint Michel, du Lac.
Mais il faut aussi accompagner la construction de nouveaux établissements. La médiathèque de
Caudéran sera la prochaine construite, mais la demande est également forte à La Bastide dont la
population qui devrait doubler à l’horizon 2010 aura besoin d’équipements qui seront répartis sur
un arc qui s’étendra de Brazza au quartier Garonne-Eiffel.

Nous devrons également par nécessité d’innovation, mais également par nécessité budgétaire,
imaginer de nouvelles formes de lecture publique avec des bibliothèques hors les murs. Le succès de
Biblio-Sport nous incite à continuer dans cette voie avec l’année prochaine un Biblio-Plage au Lac.

Cette nouvelle approche peut être aussi le point de départ d’une réflexion sur l’accès à la lecture
publique le dimanche.

Le numérique fait également émerger une autre forme de bibliothèque hors les murs grâce au
futur portail métropolitain et au portail jeunesse aujourd’hui disponible, mais aussi par la mise à
disposition de tablettes, d’applications, de moyens d’autoformation en ligne.

La Bibliothèque de Bordeaux est d’ailleurs engagée dans un processus de labellisation «Bibliothèque
numérique ».

Ce sont aussi les publics éloignés, empêchés, qui doivent être systématiquement pris en compte
comme le public carcéral, le public hospitalier, ou les personnes en situation de handicap.

Une réflexion sera également menée dans les mois à venir sur le développement des moyens de
lutte contre l’illettrisme.

Nous initierons également une réflexion sur la mise en place du portage de livres à domicile.

La lecture publique et la politique du livre feront donc l’objet d’un schéma directeur commun qui
sera présenté ultérieurement au Conseil Municipal.

La Ville de Bordeaux est également attachée à ce que les bibliothèques de quartiers jouent un rôle
culturel, éducatif et social. Elles peuvent notamment constituer un vrai médiateur dans l’accès à
l’art, à l’image. Des expositions ont déjà été organisées par le CAPC et le FRAC à la bibliothèque
du Grand Parc. L’expérience mérite d’être renouvelée, d’autant plus que les collections des musées
bordelais sont importantes. Elles seraient ainsi données à voir au plus grand nombre.

Le maillage de la lecture publique sera aussi complété à plus petite échelle avec des relais de lecture
et de nouvelles Boites à Lire non seulement dans les espaces verts comme vous les connaissez
aujourd’hui, mais de plus en plus dans des lieux de passage public, les mairies de quartiers, les
équipements sportifs, ou pourquoi pas dans le hall de la Cité Municipale.

La proximité, vous le comprenez, est un levier fort de l’accès à la culture pour le plus grand
nombre. Lors des évènements de quartiers c’est toute une chaîne d’acteurs qui se mobilisent : les
associations, les centres d’animation, les bibliothèques de quartiers, les habitants.
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Ce très fin maillage culturel et socioculturel sera plus fortement accompagné par la Direction
Générale des Affaires Culturelles en lien avec les mairies de quartiers. En premier lieu en confortant
et en développant les évènements qui participent de l’identité du quartier, comme Grand Parc en
Fête, comme Queyries Fait son Cirque, comme Chahuts, mais également en trouvant un nouveau
langage commun entre les acteurs de la culture et ceux de la socio-culture, entre les professionnels
et entre les amateurs. Les acteurs privés seront également associés à cette démarche.

C’est à cette condition également que chacun se sentira légitime d’accéder à la culture.

Fréquenter les lieux de culture ne va pas toujours de soi. Les musées, les bibliothèques, les théâtres,
sont quelquefois perçus comme des lieux excluants. On entendra : « Je n’ai pas fait d’études, je
n’ai pas de savoir, je n’ai pas de culture, je n’ai pas les codes ». Ce sont ces verrous-là que nous
devrons travailler à faire sauter. Il faut donner, passez-moi l’expression, « la culture de la culture ».

Ce qui signifie plus de circulation entre les lieux de culture et les habitants. C’est à la fois
accompagner les habitants grâce aux médiateurs culturels. C’est aussi provoquer la rencontre en
proposant à des artistes de venir dans les quartiers. Et aussi favoriser les pratiques d’amateurs.
C’est être à l’écoute des cultures urbaines et des pratiques de la rue. Ne pas considérer les cultures
urbaines comme des cultures de seconde zone.

Il y a à Bordeaux de la place pour le Street-art et pour les œuvres d’André Lhote, de la place pour
le ballet et pour le Hip-hop.

C’est à ces conditions que nous favoriserons l’émergence de nouveaux talents comme l’est par
exemple le chorégraphe Hamid Ben Mahi.

Enfin pour que chaque Bordelais se sente légitime dans ces lieux de culture, l’éducation artistique,
l’accompagnement, mais également la mise en place d’une tarification ciblée et d’un dispositif
d’accès non stigmatisant à ses tarifs, c’est-à-dire ne pas avoir à présenter ses justificatifs à la
caisse, seront les priorités.

La culture participe de la cohésion sociale parce qu’elle permet une expression positive de chacun,
parce qu’elle crée des échanges, des flux qui participent du vivre ensemble et de la haute qualité
de vie. C’est pour cela qu’elle est également un des axes forts du Pacte de Cohésion Sociale, DOC
et Pacte se nourrissant sur ce thème mutuellement. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. Benoît MARTIN, Conseiller Municipal délégué au patrimoine.

M. MARTIN. -

Monsieur le Maire, chers collègues, après Paris, Bordeaux est comme vous le savez la deuxième
ville française comportant le plus grand nombre de monuments historiques. Sur ses 1800 ha, dont
150 ha en secteur sauvegardé, il y a près de 360 monuments historiques.

Ces monuments historiques, certains appartiennent à l’Etat, d’autres sont des bien privés et 46
appartiennent à la Ville.
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Depuis que  Bordeaux est Ville UNESCO le nombre de touristes est en constante augmentation. Là
aussi c’est un phénoménal atout de promotion culturelle et de rayonnement pour notre ville. Donc
dans les années à venir il va nous falloir capitaliser ces deux atouts.

Plusieurs actions sont à l’étude.

En ce qui concerne les monuments historiques beaucoup a déjà été fait, mais la rénovation de ces
monuments doit être mieux priorisée. Il va nous falloir faire en sorte que ce soit fait en fonction
du plus grand nombre de Bordelaises et de Bordelais, du plus grand nombre de touristes étrangers,
et donc avoir une meilleure lisibilité.

Aujourd’hui vient d’être rénové le retable de Saint Paul-Saint François Xavier. Je vous conseille
d’aller le visiter parce qu’il est magnifique. Le deuxième retable est en cours de réfection. L’une des
Colonnes rostrales est en cours de réfection. La seconde va suivre. J’espère que nous pourrons
avoir un plan lumière qui englobera la place des Quinconces.

Comme autre piste nous allons aussi essayer de donner une meilleure lisibilité aux monuments
historiques.

Aujourd’hui les monuments historiques ont des plaques qui sont apposées sur leur façade mais
personne n’arrive à les lire. Elles sont périmées, elles sont vieilles, les informations données ne sont
plus réelles, donc nous allons en collaboration avec la DRAC et les Bâtiments de France essayer
de trouver une nouvelle lisibilité à ces monuments historiques.

Les circuits des monuments historiques, je sais, Monsieur le Maire, que vous y êtes attaché, vont
être revus, cela aussi en concertation avec l’Office de Tourisme pour qu’on ait des circuits qui
soient plus lisibles.

Toutes ces harmonisations ont un coût. Nous allons essayer de le faire de façon rentable.

Nous allons aussi améliorer les balades urbaines. Aujourd’hui plusieurs balades urbaines existent.
Nous allons proposer de coupler le premier dimanche de chaque mois avec de nouvelles balades
urbaines, peut-être orientées sur les monuments contemporains.

Les dernières Journées Européennes du Patrimoine ont été un réel succès. Plus de 130.000
personnes ont visité les monuments historiques de Bordeaux.

Pour la première fois le Palais de la Bourse a été ouvert au public. La soirée inaugurale de cette
journée a été faite dans la salle principale du Palais de la Bourse.

Il va nous falloir dans les années à venir capitaliser ce succès, ouvrir davantage de monuments
et essayer de drainer le public aussi bien étranger, aquitain que bordelais vers nos monuments
historiques.

A cet égard je tenais aussi à remercier tous les bénévoles qui pendant ces deux jours des Journées
du Patrimoine ont donné de leur temps, de leur gentillesse et de leur sourire pour que cette
manifestation soit un succès.

L’activité du Centre d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine, le CIAP, qui a ouvert ses
portes le 28 février 2014 place de la Bourse a accueilli un très large public, près de 50.000
personnes depuis son ouverture. Il permet de drainer tous les touristes vers les musées, vers les
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balades, mais aussi il sert à initier tous les écoliers au patrimoine et à la culture de Bordeaux. Là
encore il va falloir focaliser cette expérience, l’amplifier et faire en sorte que dans le cadre des
rythmes scolaires tous les écoliers de Bordeaux puissent toucher du doigt le patrimoine de notre
ville.

Enfin, comme vous pouvez le constater chaque jour quand vous vous baladez dans les rues
de Bordeaux, beaucoup de touristes, de Bordelaises et de Bordelais se promènent avec leur
Smartphone et leur tablette. Nous sommes en train d’étudier une application qui ne sera pas
une application pour Bordeaux, mais qui sera une application Aquitaine, voire commune avec
d’autres villes de France, afin que grâce à la géolocalistion chaque fois que quelqu’un s’approche
d’un monument historique il y ait une alerte et qu’il puisse avoir tous les renseignements sur le
monument, y compris les heures d’ouverture et les détails. Ce sera un service supplémentaire mais
qui ne remplacera pas les cartes.

Voilà à grands traits une liste qui n’est pas exhaustive des grands axes que nous allons développer
dans les années à venir pour que le patrimoine culturel de Bordeaux soit mieux mis en valeur, mieux
exploité et mieux visité. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Après cette présentation le débat est ouvert.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je tiens d’abord à dire que naturellement nous approuvons
totalement le principe de ce débat d’orientation culturelle que vous nous proposez aujourd’hui.
Nous vous en remercions même. Vous noterez que ça fait déjà plusieurs années que nous vous
réclamons l’organisation d’un tel débat, donc nous n’allons pas bouder aujourd’hui notre joie de
participer à cette discussion.

Vous avez rappelé le poids de la politique culturelle dans le budget de notre municipalité. En tenant
compte des reports, c’est vrai que c’est 87 millions d’euros consacrés aux politiques culturelles,
soit 305 euros par Bordelais. Cela mérite bien, effectivement, un vrai débat en Conseil Municipal,
indépendant du débat que nous avons tous les ans sur nos orientations budgétaires.

Sur le constat j’ai trouvé un certain nombre de convergences qui peuvent nous réunir, Monsieur
l’Adjoint, notamment lorsque vous évoquez, mais cela je pense est admis par tout le monde, le
contexte économique et financier que nous avons à affronter, à savoir cette crise financière et
l’argent public rare qui nous oblige, vous en conviendrez, à nous montrer plus inventifs et plus
économes dans nos politiques. Naturellement nous partageons cet objectif.

De même je partage ce que vous écrivez et que vous dites bien d’ailleurs, je vous cite :

« C’est dans ces moments de grande déstabilisation que la culture doit être non plus évoquée mais
bien convoquée pour questionner le sens de notre vie collective. »

Cela est dit et bien dit. Naturellement nous approuvons ce constat qui illustre effectivement un
paradoxe. C’est au moment où elle se doit d’être la plus présente pour nous réconcilier autour de
nos valeurs collectives qu’elle se trouve le plus en danger.
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Mon intervention se voudra brève. Elle tournera uniquement autour de deux propositions puisque,
si nous avons bien compris, nous sommes là pour tenter d’enrichir le fameux document qui sera
débattu dans quelques semaines. Donc je vous ferai deux propositions sur la méthode, que nous
considérons tout à fait constructives. Tout à l’heure ma collègue Delphine JAMET fera un certain
nombre de propositions sur le contenu de ce document.

Donc deux demandes portant sur la méthode.

Première demande, elle porte sur une demande d’état des lieux. J’y reviendrai.

Deuxième demande, nous attendons de vous également une vision plus métropolitaine des
orientations de notre politique culturelle que nous n’avons pas sentie dans le document que vous
nous proposez.

Première demande, je vois que ça vous fait sourire, c’est une demande portant sur l’état des lieux,
d’autant plus que cet état des lieux, vous nous l’annoncez, j’ai envie de dire vous nous le promettez.
Je cite ce que vous nous indiquez en page 1 du document :

« Le Conseil Municipal est saisi d’un débat d’orientation culturelle destiné à dresser un état des
lieux sur lequel Bordeaux peut s’appuyer. »

Où est cet état des lieux, Monsieur l’Adjoint ? Ce n’est certainement les 20 et quelques pages que
vous nous proposez aujourd’hui qui permettent d’illustrer un quelconque état des lieux de votre
politique culturelle.

Vous faites référence dans ce document à un travail de recherche qui a permis d’objectiver les
forces et faiblesses, dites-vous, artistiques et culturelles de notre ville.

Effectivement vous nous invitez à aller vers le site Bordeaux.fr ou est présenté de façon synthétique
un document que l’on peut télécharger et que j’ai téléchargé qui s’appelle « Bordeaux Culture une
nouvelle géographie humaine ». Mais ce document-là c’est tout sauf un état des lieux.

C’est une synthèse qui ressemble non pas à un état des lieux mais à une hagiographie de la
politique culturelle suivie depuis quelques années. La définition de l’hagiographie étant un récit
excessivement embelli trop favorable à son objet qui ne laisse pas de place à la critique, je crois
que cela correspond parfaitement à ce que vous, vous appelez un état des lieux de la politique
culturelle. Ce n’est pas un état des lieux c’est une hagiographie.

Nous aurions aimé posséder cet état des lieux qui ne peut être qu’un bilan objectif avec les forces
et faiblesses de notre politique culturelle, avec le positif et le négatif, avec ce qui marche bien et
ce qui marche moins bien. A aucun moment vous n’envisagez cette méthode-là.

A défaut de bilan il y a un chapitre qui s’appelle «  Des résultats incontestables  » page 5 du
document, qui est une litanie de chiffres sur le nombre de sites, sur le nombre de structures, sur le
nombre d’hectares, sur le nombre de visiteurs, sur le nombre d’acteurs, sur le nombre de places,
sur les chiffres des coûts, mais une analyse exclusivement quantitative de votre politique culturelle
qui n’est jamais qualitative et qui n’est surtout jamais comparative.

Ce qui serait intéressant pour avoir un vrai débat c’est que nous sachions comment se situe
Bordeaux dans le concert des grandes villes françaises comparables à la nôtre. Si vous donnez
des chiffres, donnez-nous des chiffres comparatifs, ça nous permettra d’apprécier réellement la
place que nous tenons dans le concert des villes comparables à la nôtre. A aucun moment vous
n’envisagez une telle comparaison.
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Vous vous félicitez de ce que l’enveloppe consacrée à l’aide à la création soit passée de 150.000
à 500.000 euros en 2014. Nous avions approuvé à l’époque ce progrès. Mais je vous rappellerai
ici que 500.000 euros pour la création ne représentent jamais que 2,27% des 22 millions d’euros
de subventions annuelles attribuées au secteur culturel. Cela doit vous amener également à une
certaine modestie sur ce chiffre.

En sus de ce chapitre sur les résultats incontestables que vous nous proposez, nous vous
demandons pour la prochaine fois de faire un chapitre, non pas critique – c’est la politique culturelle
bordelaise, donc naturellement vous ne le ferez pas – mais un chapitre que vous pourriez intituler
« Des résultats plus nuancés », ou « Des améliorations à apporter ». Je pense que cela serait utile
pour que nous puissions avoir un véritable débat constructif.

Vous faites état de l’intérêt croissant des journalistes à l’égard de l’activité culturelle bordelaise
avec des retombées régulières dans les médias. Vous citez Le Monde, France Culture, Télérama,
Libération, etc. Je tiens à vous alerter sur le fait que ça ne fait pas beaucoup d’années que ces
grands médias nationaux s’intéressent à la politique culturelle non parisienne, c’est-à-dire à la
politique culturelle provinciale, mais toutes les grandes villes, sachez-le, ont droit à ces articles,
même d’autres villes ont eu droit à la Une de Télérama. Bordeaux n’est pas la seule à avoir eu la
Une de Télérama ces derniers mois et ces dernières années.

Ne vous laissez pas griser par ces Unes, par ces commentaires, ni par ces classements plus ou
moins étayés.

M. Benoit MARTIN nous disait à juste titre il y a un instant que Bordeaux pouvait s’enorgueillir
d’avoir un patrimoine historique remarquable. Je pense que la richesse de ce patrimoine historique
permet souvent d’illustrer la place importante que notre politique culturelle représente au niveau
national.

Vous allez jusqu’à dire que Bordeaux serait une des villes identifiée comme remarquable du point
de vue de son offre et de sa politique culturelle. Je pense que cela relève plus de la méthode Coué
que d’un authentique bilan que vous ne songez pas à nous présenter.

Je note aussi que dans le fameux document « Bordeaux Culture une nouvelle géographie humaine »
que vous nous invitez à consulter sur Bordeaux.fr, que je qualifiais de véritable hagiographie, vous
dites vous-même en guise de bilan, Monsieur le Maire, qui avez signé l’éditorial :

« Ce document « Bordeaux Culture » tente d’illustrer la richesse de l’offre culturelle de notre ville. »
Point barre.

Si c’est ce que vous appelez un bilan nous ne donnons pas le même sens à des mots importants.

Vous dites enfin, toujours dans ce même document sur la nouvelle géographie humaine de Bordeaux
Culture :

« Bordeaux compte aujourd’hui parmi les rares métropoles françaises reconnues pour leur politique
culturelle forte et identifiable ».

Et vous poursuivez :

« Sa spécialité ? Les avoir toutes. » C’est-à-dire n’en avoir aucune…
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Peut-être allez-vous aller jusqu’au bout de votre raisonnement. Nous sommes peut-être moyens
partout. Nous ne l’avons pas toujours été. Nous avons été brillants sur un certain nombre de
politiques culturelles il y a de cela quelques années, sans faire référence au CAPC et à d’autres
évènements culturels. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, comme vous le dites vous-même, nous
n’avons aucune spécialité, nous les avons toutes. C’est-à-dire que nous sommes moyens en tout.

Donc pas de bilan. Ma première demande c’est que nous ayons un véritable bilan objectif, comme
vous nous l’annoncez, de notre politique culturelle.

Ma deuxième demande, vous allez peut-être la considérer comme deuxième critique mais c’est
plutôt une demande d’enrichissement de ce texte, c’est que nous attendons de vous une vision
plus métropolitaine de la politique culturelle.

Vous évoquez à plusieurs reprises effectivement la métropole dans ce document. Vous dites, je
cite :

« La culture participe pleinement à la création de richesses, de l’attractivité économique et au
rayonnement international d’un territoire. »

Ce territoire vous semblez à un moment donné l’inscrire à l’échelle métropolitaine. Je vous cite :

« Si une très grande partie de l’offre culturelle est concentrée sur la ville centre, les pratiques
s’inscrivent dans un territoire métropolitain. »

Vous avez raison.

Quand vous évoquez les enjeux nouveaux des politiques culturelles qui doivent être réinventées
vous dites, je cite :

« Confrontées à ce changement de paradigme les villes et métropoles ont un rôle de premier plan
à jouer et n’ont pas d’autre choix que d’évoluer. »

Vous évoquez même la loi de création des métropoles en faisant référence à l’offre d’opportunité
de réfléchir à un modèle de gouvernance sur un territoire pertinent, à savoir la métropole.

Même si je suis d’accord avec vous pour déplorer que la loi précitée se limite à proposer un transfert
des équipements d’intérêt métropolitain, vous conviendrez avec moi que la loi nous offre aussi cette
opportunité de réfléchir à un modèle de gouvernance métropolitain, et cette offre d’opportunité
vous ne la saisissez pas. Mais peut-être allez-vous le faire par la suite.

Votre projet est tout à fait décevant, voire incomplet à cet égard.

Où sont des propositions concrètes pour une déclinaison à cette échelle ? Vous vous abstenez
de toute réflexion à ce niveau-là. Vous vous complaisez même dans une vision ultra-municipale
des enjeux culturels. Je vous cite. Quand vous évoquez « la culture facteur d’attractivité et de
rayonnement d’un territoire » vous évoquez uniquement la politique culturelle de la ville qui forge
son identité est le sentiment d’appartenance de ses habitants.

Où est la métropole qui va devenir notre horizon territorial nouveau et indépassable dans à peine
deux mois ? Que va devenir notre quotidien institutionnel ? N’est-ce pas avec la culture qu’on va
forger son identité ? N’est-ce pas avec et grâce à la culture que nous donnerons du sens, de la
visibilité, du rayonnement, de l’attractivité à ce territoire nouveau ?
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Nous souhaitons donc que la métropole soit au cœur de la définition d’une politique culturelle
nouvelle et ambitieuse tournant résolument le dos aux vieux égoïsmes strictement municipaux.

A la place de cette ambition, provisoirement j’espère, vous vous contentez du minimum légal : le
transfert d’équipements d’intérêt métropolitain.

La seule innovation méthodique d’échelle métropolitaine que vous nous proposez est, je vous cite :
« des temps de rencontres et de débats entre adjoints à la culture des communes de la future
métropole ». N’est-ce pas un peu court, Monsieur l’Adjoint ?

Vous dites clairement, et là je cite un article récent de Sud-ouest que j’ai retrouvé, qui date du 26
avril 2014 : « On ne veut pas d’une politique culturelle portée par l’agglomération. »

C’est dommage, mais en tout cas ça a l’avantage d’être clairement dit.

N’avez-vous pas le sentiment de passer à côté de ce challenge en continuant à considérer que
le sentiment du bien vivre ensemble des habitants doit demeurer cantonné à l’échelon communal
jugé indépassable ?

Nous ne sommes pas des « jusqu’auboutistes ». Nous ne sommes pas favorables à ce que la culture
devienne l’apanage exclusif de la métropole, mais seulement à ce que la métropole se saisisse le
plus vite possible de la construction partagée d’une politique culturelle métropolitaine.

Vous n’êtes pas favorable à ce que la culture devienne l’apanage exclusif de la métropole. Nous
sommes d’accord. Une politique culturelle de proximité doit demeurer toujours l’apanage des
communes au nom du principe de subsidiarité auquel nous adhérons. Mais est-ce une raison pour
tourner le dos à un grand projet culturel  ? A l’instar d’ailleurs de ce qui avait été esquissé ici
lorsque nous avions candidaté avec nos faiblesses et sans résultat au challenge « Bordeaux Capitale
Européenne 2013 », où là, effectivement, pour la première fois nous avions esquissé ce que pourrait
être une véritable politique culturelle d’agglomération. Depuis on n’en a plus jamais entendu parler.

Je terminerai en vous disant très simplement, Monsieur l’Adjoint, que si vous intégrez ces
propositions constructives au futur document d’orientation culturelle que vous nous proposerez
nous considérerons que notre politique culturelle aura beaucoup gagné en lisibilité, en efficacité
et en attractivité.

M. LE MAIRE. -

Merci M. HURMIC de ces « brèves » remarques, pour reprendre votre propos.

Je passe la parole à Emmanuelle CUNY

MME CUNY. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, en partenariat avec l’Education Nationale, la Ville
de Bordeaux propose à l’ensemble des écoles des actions concernant l’éducation artistique et
l’éducation culturelle avec le CAPC, au Musée d’Aquitaine, au Musée des Arts Décoratifs, au Musée
des Beaux Arts, au Musée d’Histoire Naturelle. Ces différents musées, je le précise, sont d’ailleurs
aussi mis à disposition du Département avec des animateurs.

D’autres actions sont soutenues par la Ville avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine. Et différentes actions sont proposées aux enfants : « Un monument de A à Z »,
« Bordeaux la Fabrique Urbaine », « Habiter Bordeaux de l’Antiquité à nos Jours », par exemple.
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A cela s’ajoute pour toutes les classes de la Ville de Bordeaux un partenariat avec les bibliothèques
municipales avec des visites ponctuelles ou régulières, la participation des enfants à des comités
de lecture, à des rencontres avec des auteurs et à des actions spécifiques à certains évènements.

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires une véritable co-construction a été pensée et
réalisée entre le service Culture et le service Education de la Ville. Comme l’a dit Fabien ROBERT
tout à l’heure, 50 ateliers ont été vraiment construits et imaginés pour les TAP, les Temps d’Activité
Péri-éducatifs, avec les musées, les bibliothèques et le Conservatoire.

Vous le voyez, la culture est une priorité pour Bordeaux dès le plus jeune âge car la culture joue
un rôle capital dans la façon dont les enfants interprètent le monde. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, le document que vous nous présentez aujourd’hui est
indéniablement le fruit d’un travail de qualité. Je serai un peu moins sévère que mon collègue
HURMIC, nous reconnaissons, nous, l’effort consenti pour tenter de dresser un état des lieux de
la culture à Bordeaux.

Il y a enfin, de notre point de vue, une réelle prise de conscience de votre part d’une situation qui
méritait d’ouvrir un chantier.

Néanmoins vous n’avez pas besoin de nous pour dresser la liste des éléments positifs de ce
document qui ouvrent le débat d’orientation culturelle. Donc nous nous concentrerons, cela ne
vous étonnera pas, sur les points qui nous posent questions.

En réalité ces questions sont au nombre de trois.

Une nouvelle politique culturelle. Oui. Mais comment ? Avec qui ? Avec quels moyens ?

De notre point de vue ce document ne répond pas réellement à ces questions.

D’abord la question du « comment ? ».

Il nous semble important que la démarche s’inscrive, Monsieur le Maire, Monsieur le Maire Adjoint,
dans l’humilité qui s’impose à la Ville de Bordeaux en la matière. Vous avez rappelé, Monsieur le
Maire, que la culture est le plus gros budget de la Ville, mais néanmoins, et ce travail l’évoque en
filigrane, le bilan culturel de la Ville n’a pas été à ce jour à la hauteur des enjeux. On ne prendra
que l’exemple d’Evento qui a été, reconnaissons-le enfin, à la fois un cuisant et un coûteux échec.

Vous ne résistez pas à invoquer les classements de Bordeaux en matière d’offres culturelles dont
on sait pourtant toutefois et depuis le temps qu’ils ne concernaient pas que la ville centre mais
l’ensemble de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
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Vous listez par ailleurs de nombreuses initiatives privées en les reprenant, parfois maladroitement à
notre avis, à votre compte. Rappelons ici que de nombreux évènements culturels se sont imposés
en ville parfois sans l’aide de la commune de Bordeaux.

Dernier élément sur le « comment ? ».

Vous semblez considérer la dimension économique comme le premier point d’entrée des réflexions
sur la culture. D’ailleurs dès la deuxième ligne de la délibération vous nous expliquez que la culture
se trouve au carrefour de plusieurs développements au premier rang desquels, selon vous, le
développement économique.

Et si on n’avait pas bien compris, le troisième paragraphe considère que, je cite  : «  la culture
participe à l’attractivité économique ; elle génère 3,5% du PIB. »

Oui, la culture enrichit un pays, une ville, un territoire. Mais de notre point de vue elle enrichit
d’abord en ce qu’elle crée des liens entre les humains qui en bénéficient.

Ce n’est pas qu’un problème rhétorique, parce qu’on sait bien qu’en fonction de la manière
dont on envisage la culture, les décisions politiques accompagnant son développement peuvent
considérablement varier. Il ne faudrait pas assigner à la culture une obligation de résultat
économique, sans quoi on pourrait anéantir toute création.

Deuxième question : une politique culturelle avec qui ?

Vous prenez le soin dans ce document d’expliquer que vous allez redéfinir la politique culturelle en
associant le maximum de personnes. Vous dites que cette redéfinition va se faire ensemble.

Néanmoins vous avez montré jusqu’ici que votre conception de l’ensemble pouvait être très
restrictif. Il ne faudrait pas que cet ensemble soit cantonné à la majorité municipale et à des acteurs
culturels triés sur le volet.

Je rappelle que vous n’avez pas toujours eu en matière culturelle le souci du collectif. Le dernier
exemple en date est celui du portail des médiathèques à l’époque lancé par la CUB, auquel
la seule ville qui refusait d’y adhérer sur les 28 communes était la Ville de Bordeaux. Depuis
que l’établissement communautaire a changé de majorité politique cette mutualisation devenait
beaucoup plus acceptable.

Nous ne voudrions pas qu’à l’avenir l’étiquette politique exclue a priori les personnes ou les projets
qui ne seraient pas selon vous dans le bon camp.

Vous évoquez dans ce document un Conseil Consultatif des Acteurs Culturels. Sachant que la
majorité y siège, Monsieur le Maire, notamment par la présence de votre adjoint à la culture, nous
ne trouverions pas incongru qu’une petite place, toute petite, soit laissée à l’opposition, toujours,
bien entendu, dans l’idée de donner corps à votre déclaration du « faire ensemble ».

Pour terminer sur ce point, il ne faut pas hésiter à accepter de se faire un peu bousculer, donc
ouvrir largement ce collège à tous les acteurs culturels quelles que soient les positions qu’ils ont
pu prendre ou qu’ils pourraient prendre dans l’avenir.

Dernier point sur le « avec qui ? » et votre acception du terme « ensemble ».

Attention à ne pas rejeter la faute sur les collectivités territoriales qui n’ont pas la culture dans
leurs attributions comme la commune, tandis que, contrairement à la Ville de Bordeaux, elles ont
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des compétences obligatoires très denses qui viennent dans le contexte économique actuel
financièrement les asphyxier. Ces collectivités n’ont en la matière, Monsieur le Maire adjoint,
aucune leçon à recevoir de la part de la Ville de Bordeaux.

Ce document d’ailleurs – petite parenthèse – qui suppose inscrire la politique culturelle de la ville
dans le temps a oublié qu’une discussion amorcée par le précédent gouvernement risque d’aboutir
dans les toutes prochaines années à supprimer la clause générale de compétence pour les Conseils
Régionaux et Conseils Généraux. Donc il est fort probable que dans cette hypothèse la commune
et la métropole se retrouvent seules à pouvoir financer les politiques culturelles.

Dernier point : « avec quels moyens ? »

Pour donner de la consistance à ce document et pour enrichir ce débat il aurait peut-être fallu nous
dire l’enveloppe que la majorité envisage d’accorder à sa politique culturelle. On n’est certes pas
dans le temps du budget, mais néanmoins j’imagine que les discussions sont bien avancées.

Vous nous prévenez des menaces qui pèsent sur les budgets. Vous mettez en cause la baisse
des dotations, d’ailleurs avec des chiffres parfois très fantaisistes. Dans votre chapitre consacré
aux conséquences financières de la baisse des dotations vous prétendez qu’elles s’élèveront à 66
millions d’ici 2017. Ce chiffre est dénué de tout fondement, d’autant que sur le site même de la
Ville de Bordeaux vous parlez de 3 millions d’euros par an.

En réalité ce n’est pas tant la baisse des dotations, reconnaissons-le ici, qui va vous priver de
marges de manœuvres financières. Non. Ce qui assèche et qui va assécher durablement les finances
de la ville c’est le paiement du grand stade, de la Cité municipale et du Centre Culturel du Vin…

(Brouhaha)

M. ROUVEYRE. -

Pour mémoire, parce que je sais que mes collègues ont envie qu’on leur rafraîchisse la mémoire,
chaque année la Ville de Bordeaux va payer au minimum 6,7 millions d’euros à Vinci pour le grand
stade de Bordeaux. Et je ne reviens pas sur le loyer que nous paierons pour la Cité Municipale.

Donc j’imagine que vous n’aurez pas l’audace de dire que 6,7 millions d’euros sont considérés
comme support à la politique culturelle.

Autre point, c’est le dernier sur la question financière, on vous rappellera, Monsieur le Maire adjoint,
que votre première décision d’adjoint à la culture a été de supprimer la gratuité des musées l’été.
Ce qui signifie que les Bordelais qui n’ont pas les moyens de partir en vacances se retrouvent
empêchés également de pouvoir profiter des musées de la ville pourtant construits et exploités
grâce à leurs impôts. Il y aura à mon avis sur cette question là encore des choses à revoir.

Enfin je conclus. Pour résumer : un document, je vous l’ai dit en préambule, intéressant mais qui
ne nous rassure aujourd’hui en rien sur la politique culturelle qui pourra être menée. Il faudra donc
répondre dans les mois à venir avec précision aux questions que j’ai évoquées  : Une politique
culturelle, oui, mais avec qui ? Comment ? Avec quels moyens ?

53



J’imagine qu’on y verra un peu plus clair en décembre lorsque nous débattrons du budget de la ville.

M. LE MAIRE. -

Mme DESSERTINE

MME DESSERTINE. –

Monsieur le Maire, chers collègues, je voudrais tout d’abord saluer le travail passionnant, constructif
et fédérateur de Fabien ROBERT sur la politique culturelle de notre ville, et souligner combien - il
vient de le faire – sont importants les enjeux et les retombées de toutes sortes qui peuvent en
résulter.

Sa détermination à associer tous les acteurs culturels de la ville pour susciter l’adhésion du plus
grand nombre est à coup sûr la meilleure des méthodes.

En tant que Présidente de l’Opéra National de Bordeaux je m’inscris totalement dans les objectifs
portés par Fabien ROBERT pour mettre en place son document d’orientation culturelle.

Il me semble important d’insister notamment sur deux points majeurs : la manière dont l’Opéra
National de Bordeaux participe par son rayonnement au développement économique de la Ville
autour de son activité artistique et culturelle, mais aussi la manière dont l’Opéra National de
Bordeaux contribue à la démocratisation du savoir, à l’ouverture sur les multiples dimensions de
la culture musicale, lyrique et chorégraphique.

Sur le premier point, à savoir le développement économique, l’Opéra est un phare de l’image
culturelle bordelaise, un symbole très fort de la signature bordelaise à la fois patrimonial et moderne.
L’Opéra est une synthèse de ce qu’il y a de plus beau dans son histoire et de plus dynamique
aussi dans son futur.

En effet, le Grand Théâtre, on le sait tous, est notre joyau architectural et il est complété désormais
par un auditorium, outil moderne de la musique du 21ème siècle.

Aujourd’hui l’Opéra National de Bordeaux c’est 220.000 spectateurs, 245 levées de rideau, dont
20 hors les murs, et une participation à 51 journées de manifestations festives.

L’Opéra vivant joue un rôle majeur dans l’image internationale de toutes les grandes métropoles
dynamiques en Europe et dans le monde.

Les villes attractives aujourd’hui tentent toutes de développer un centre lyrique fort.

Bordeaux s’est donné la chance depuis des années de disposer d’une formidable signature connue
dans le monde. Faut-il rappeler qu’il n’existe aujourd’hui que 5 Opéras Nationaux labellisés en
France, dont Bordeaux.

De ce point de vue l’Opéra National est de plus en plus identifié tant au niveau international par sa
politique de coproduction avec de nombreux établissements étrangers : Toronto, Houston, Beijing,
Lindenbourg, Nuremberg, qu’au niveau européen puisqu’il fait partie du Réseau Européen Opéras
qui regroupe tous les Opéras d’Europe, du réseau Réosure(?) autour des formations artistiques et
du jeune public et au niveau national avec depuis juillet la présidence de la Réunion des Opéras
de France.
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L’Opéra établit la passerelle entre les deux images fortes de Bordeaux à l’international : une ville
marquée par une perfection esthétique, mais aussi une ville tournée vers la modernité proposant
une projection dans l’avenir et dans les créations de demain.

L’autre point essentiel sur lequel je souhaite insister est que l’Opéra de Bordeaux joue au cœur
de la Ville, au cœur de la Communauté Urbaine et du territoire régional un rôle majeur en termes
d’éducation artistique dans une perspective sociale et citoyenne de démocratisation de cette culture
transnationale.

Plus de 50.000 personnes sont accueillies dans les multiples programmes de l’Opéra de Bordeaux.

Tout d’abord l’Opéra de Bordeaux pratique une politique d’ouverture à tous les publics. Pour les
plus petits et les enfants de nombreuses programmations particulières sont proposées.

Tout d’abord le Labo de la Voix en partenariat avec les centres d’animation de la ville le mercredi
pour apprendre le chant choral.

Le Labo de la Danse qui repose sur le même principe.

Les Petits dans la Cour des Grands pour les écoles maternelles.

Les Lundis de l’Opéra pour le temps périscolaire, et tous les autres dispositifs comme la Boite à
Son, la Petite Fabrique, l’Envers du Décor.

Les jeunes de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi peuvent aussi bénéficier de 50% de
réduction sur tous les spectacles, ou des places à 8 euros selon les disponibilités.

Pour les jeunes de 16 à 26 ans le concert de rentrée qui a eu lieu le 15 octobre à 2 euros.

Le Pass-jeune Auditorium pour tous les spectacles en illimité moyennant 10 euros par mois.

L’Opéra de Bordeaux se tourne aussi vers les publics les plus exclus  : Ombre et Lumière à
destination des personnes en situation de handicap, y compris à destination des malvoyants.

Actions aussi nombreuses pour les personnes hospitalisées, notamment notre partenariat depuis
plusieurs années avec l’Institut Bergonié.

Ensuite l’Opéra de Bordeaux est un pôle de ressources artistiques bien identifié avec notamment
le PREAC, Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle. Il s’agit d’une convention
qui a été signée avec le Rectorat ayant pour vocation de fournir aux enseignants tous les outils et
les ressources dans le domaine de l’art lyrique. C’est la première initiative de ce type en France.
Elle a été lancée seulement en janvier 2014.

Enfin l’Opéra National de Bordeaux s’est engagé depuis plusieurs années à développer une politique
artistique auprès de nouveaux publics sur le territoire aquitain. Il a construit un réseau de 9 salles
labellisées Pôles Partenaires : Mimizan, Soustons, Nérac, Agen, auquel s’ajoute l’utilisation des
technologies innovantes, par exemple avec la première retransmission dont a parlé Fabien tout à
l’heure en direct à Saint-Médard-en-Jalles de La Bohème, et dans 63 villes de France sur le réseau
Cinémas.

Enfin il faut rappeler combien la création artistique est intense autour de l’Opéra de Bordeaux. Il est
présent aussi bien dans des productions internationales que dans des productions locales avec des
artistes bordelais, mais aussi sur des lieux publics : le Conservatoire, les musées, le Rocher Palmer,
la Bibliothèque, l’association ACAQ, ou différents festivals de la Ville ou de la Région : Le Festival
des Souris et des Hommes, et des lieux privés qui participent aussi au rayonnement de notre ville.

La politique de l’Opéra National de Bordeaux est de pousser la jeunesse, les talents les plus
prometteurs de notre région, de notre pays, mais aussi d’ailleurs, à pouvoir s’y exprimer et à faire
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savoir qu’à la Métropole bordelaise tout est possible pour co-construire  ensemble dans les champs
culturels, artistiques et lyriques. Merci de votre attention.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, ce document est un satisfecit plein et entier sur votre politique culturelle. Vous
soumettez donc à débat les futures orientations culturelles de notre ville. L’autosatisfaction y règne,
mais où sommes nous classés parmi les grandes villes françaises ?

A y regarder de plus près on a le sentiment qu’il s’agit plus du programme culturel d’un éventuel
candidat à la présidence de la République que des orientations culturelles pour la Ville de Bordeaux.

(Brouhaha)

M. LE MAIRE. -

Ça me laisse très serein. Continuez.

M. COLOMBIER. -

Je remercie les manifestations approbatives ou non dès le début de cette intervention.

M. LE MAIRE. -

J’ai senti une approbation à la perspective que vous dessiniez, plus qu’au contenu de votre
déclaration pour l’instant.

M. COLOMBIER. -

J’ai bien dit un « éventuel candidat », mais nous verrons.

Nous regarderons ici la forme et le fond de cet inventaire.

Sur la forme, dans cet inventaire deux expressions ont retenu notre attention : « ensemble » et
« l’identité heureuse ».

Je vous cite :

« Pour la mettre en œuvre la Ville devra s’appuyer sur ses atouts, faire preuve d’audace et privilégier
une méthode claire ensemble. »

Depuis quelque temps ce mot revient comme un leitmotiv dans votre bouche. Il s’affiche même
sur votre blog. « On va le faire ensemble ».

Cela sent fortement le slogan de campagne. Cela rappelle ironiquement celui de votre concurrent
Nicolas Sarkozy : « Ensemble tout devient possible. »

De même, je vous cite – je serai très bref sur ce chapitre - :

« Bordeaux se doit d’être à la hauteur de cet héritage en valorisant les cultures du monde pour
qu’une identité heureuse continue de se développer. »
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N’est-ce pas ce concept, que je qualifierai pour ma part d’un peu béat, que vous avez l’intention
de proposer à nos compatriotes ?

Ceci dit, sur le fond. Tout d’abord votre volonté de donner l’envie de la culture à tous est une idée
intéressante. Elle va passer notamment par le développement de l’art dans l’espace public, c’est-
à-dire quand même privatiser l’espace public pour y exposer des œuvres artistiques. Pourquoi pas.

Il nous semble que les rues, avenues et places n’ont pas vocation à être des galeries d’art en proie
à un permanent vernissage pour assurer la promotion de quelques artistes tendances. Mais qu’on
se rassure, l’objectif de ces mesures est, je vous cite, «  la diffusion de certaines ‘propositions
artistiques’ à des publics qui s’interdisent parfois l’accès aux établissements culturels. » Oui, mais
qu’elles soient alors de qualité.

Nous apprécions l’emploi de l’expression « certaines propositions artistiques » dont la municipalité
de Paris nous a donné un exemple récemment avec les errements artistiques de Paul McCarthy, ou
encore ceux de Jeff Koons et ses homards gonflables suspendus dans le Château de Versailles mis à
disposition par les autorités publiques pour l’occasion. Sans mauvais jeu de mots, ces ‘propositions
artistiques’ ne resteront pas dans les annales et n’ont pas suscité l’enthousiasme des foules.

(Brouhaha)

M. COLOMBIER. –

Cet art descendu dans la rue, oui, nous ne sommes pas contre…

(Brouhaha)

M. COLOMBIER. -

Décidément…

M. LE MAIRE. -

Nous sommes en démocratie. Nous écoutons tout.

M. COLOMBIER. -

Voilà. Ecoutons tout.

Cet art descendu dans la rue, pourquoi pas, mais il doit donc être vu et réalisé avec précaution.

Pour reprendre votre exemple, vous avancez que les 11 œuvres de Jaume Plensa ont par ce biais
reçu un accueil enthousiaste. Oui. Voilà qui est quand même (… ?)(mot inaudible), car lorsqu’il s’est
agi de faire l’acquisition d’une seule par mécénat, l’enthousiasme des Bordelais n’a pas suffi, loin
s’en faut, pour l’acquérir. Heureusement qu’un riche et anonyme mécène a mis la main à la poche.

Nous, nous sommes plutôt réservés sur bon nombre d’œuvres contemporaines. C’est vrai. A bien
des égards il y a derrière un snobisme mondain palpable, mais aussi et surtout un juteux commerce :
le marché de l’art. Tant et si bien que le célèbre ethnologue Claude Levy-Strauss, lui-même fils de
peintre, s’étonnait, je cite, « de l’abêtissement de l’homme devant le prix de ces œuvres-là. »

Le figuratif, le beau, l’harmonie ont cédé le pas à l’abstraction induisant une multitude
d’interprétations individuelles parfois énoncées dans un jargon hermétique, c’est le moins qu’on
puisse dire. Dès lors ce n’est plus la beauté d’une œuvre qui en fixe le prix, mais l’abondance de
verbiage à son sujet.

Cet art nous apparaît en rupture totale avec la majeure partie de la population dont les goûts et
les attentes semblent souvent l’ignorer.
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Les arts et la culture font partie intégrante de notre identité charnelle, de notre histoire et
contribuent au rayonnement de notre pays. A ce titre nous saluons vos efforts de mise en valeur et
de sauvegarde de notre patrimoine qu’il soit religieux ou profane, qui court, certains le rappelaient,
des Romains jusqu’à l’édification du magnifique Bordeaux du 18ème siècle.

Face à la mondialisation déstructurante pour savoir qui ils sont, d’où ils viennent, et où ils sont,
les Français ont besoin en effet d’art et de culture.

Ce besoin passe aussi par les papilles, comme le démontre la popularité de la Fête du Vin,
indiscutable du terroir de notre région.

Cela passe également par l’ouie, et malgré son coût exorbitant l’auditorium répond indubitablement
à ce besoin.

Nous vous demandons, Monsieur le Maire, de réfléchir à un grand événement, un grand salon,
un grand festival de rayonnement international, européen et pourquoi pas mondial, à l’image du
Festival de Cannes. Je pense que cela serait bénéfique à Bordeaux et pourrait classer notre ville
parmi les villes culturelles du monde.

Comme à votre habitude on retrouve dans ces pages une préoccupation obsessionnelle par, je
cite : « la montée de tous les extrémismes qui menacent notre démocratie, qui utilisent la culture
comme moyen d’expression. »

Décodons vos propos rapidement.

« Les chômeurs, les illettrés - les mêmes que ceux du Ministre Macron sans doute - et les personnes
soucieuses de préserver leur identité culturelle font le lit des partis aux idées dangereuses et
pernicieuses - et on y revient - d’extrême droite, xénophobes - suivez mon regard - qui menacent
la démocratie. » Bien entendu.

Nous aimerions savoir comment et sous quelle forme se manifeste cette culture si dangereuse à
Bordeaux ?

Mais le soviétique COBADE et le futur Plan bordelais de Lutte contre les Discriminations à nouveau
sont présents et passeront au tamis l’ensemble des manifestations culturelles sans doute sous
toutes leurs formes, pour s’assurer de la respectabilité républicaine de celles-ci. Une fois que les
organisations à risque auront été listées, en revanche le « politburo », instruit de vos directives,
devant mener une identité heureuse, assurera une valorisation des cultures. En un mot il assurera
la promotion du communautarisme à travers la culture.

Vous entendez renforcer la commémoration de l’Abolition de l’Esclavage par le Musée d’Aquitaine
en référence au passé négrier de notre ville. Nous vous suggérons d’y associer les consuls
britanniques, allemands et néerlandais, car bon nombre de leurs ressortissants ont à l’époque élu
domicile à Bordeaux pour contribuer à ce sordide négoce.
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En conclusion, si nous affichons un certain nombre de points positifs, notamment sur la valorisation
du patrimoine bordelais, nous avons l’impression que ce document d’orientation aurait pu
parfaitement être rédigé par Jack Lang.

Nous vous suggérons après les prochaines élections départementales et régionales d’organiser
un grand concert contre les discriminations, ensemble bien sûr, réunis autour de la culture. Le
Bordeaux multiculturel, émanation personnifiée de l’identité heureuse, s’indignera de la poussée du
FN, et le COBADE se félicitera de ce projet culturel républicain qui combat toutes les discriminations
pour apaiser la société.

La philosophie de ce document, en clair, c’est du « Jack Langisme » rafraîchi. Voilà quel est votre
projet. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci. A la lecture du programme du Front National en matière culturelle j’ai une expression en
tête qui est de soumettre à la parole du public la production d’œuvres artistiques. Je me demande
à qui il faudrait faire référence pour caractériser votre propre projet… Enfin je ne me le demande
pas mais je préfère ne pas le dire.

Mme KUZIEW

MME KUZIEW. –

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je souhaite en tant qu’adjoint de quartier également saluer
le travail de mon collègue Fabien ROBERT et de l’ensemble de ses équipes, travail qui est la synthèse
de sa rencontre avec les acteurs culturels, mais aussi les différents acteurs des territoires bordelais.

Ce document d’orientation culturelle qui nous est présenté aujourd’hui témoigne, je crois,
parfaitement, de notre vision de la culture à Bordeaux, fédérative et transversale, foisonnante et
surtout créatrice de lien humain et social.

La culture est en effet un ingrédient essentiel de la qualité de vie des Bordelaises et des Bordelais
et du mieux vivre ensemble. C’est pourquoi la Ville de Bordeaux travaille depuis plusieurs années
au développement de l’offre culturelle au plus près des habitants.

C’est pourquoi aussi les quartiers sont au cœur de ce projet culturel.

Le quartier Bordeaux Sud dont j’ai la charge est riche de nombreuses structures institutionnelles :
la Rock School Barbey, le TNBA, Les Beaux Arts, la Manufacture Atlantique, demain la MECA,
autant de lieux culturels qui ont su tisser des liens forts pour ne pas dire une véritable synergie
avec les acteurs professionnels, amateurs, mais aussi les habitants.

Le Festival Chahuts à Saint Michel, ou le projet de Grand Rue à Belcier initié par le Bruit du Frigo,
pour ne citer qu’eux, en sont des exemples marquants.

Nous entendons renforcer ce maillage culturel en amplifiant ses relations pour cette mandature
aux côtés des acteurs culturels du quartier : les centres d’animation, les maisons de quartiers, les
mairies de quartiers, les bibliothèques, etc.

Nous souhaitons également favoriser les lieux de création et de diffusion à Bordeaux Sud en
recherchant des lieux de résidences d’artistes, en favorisant la mise en place de nouvelles scènes,
théâtres d’évènements culturels et conviviaux à partir d’espaces publics réaménagés : la
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place Renaudel, la place Saint Michel où la fête qui s’y est déroulée en septembre a été un succès,
mais aussi la place de la Victoire où nous souhaitons continuer à retransmettre en direct des opéras,
demain le futur théâtre de verdure de la place André Meunier.

Voilà autant d’exemples où la culture pourra prendre toute sa place au sein de nos quartiers.

Urbaine et sociale, la culture dans les quartiers s’inscrit dans notre volonté de toujours plus
développer la démocratie participative en impliquant les nouveaux conseillers des commissions
permanentes qui ont un rôle important à jouer dans l’animation culturelle de notre ville. Ils sont
force de propositions et participent aussi à la réalisation de certains évènements dans le cadre de
la Commission FIL.

Je tenais à rappeler que le budget FIL qui a pour objet l’animation des territoires, subventionne
en majorité des projets à vocation culturelle dans l’optique de favoriser toujours plus la cohésion
sociale et territoriale. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme JAMET

MME JAMET. –

Monsieur le Maire, Monsieur ROBERT, chers collègues, comme Pierre HURMIC et Mathieu
ROUVEYRE je souhaitais vous remercier de nous donner l’occasion de nous exprimer sur la politique
culturelle de la Ville.

Je vais articuler mon propos sur 4 points, à savoir les manques du DOC sur le fond et sur la
forme, ensuite sur la méthode, et une petite conclusion, sachant que j’essaierai toujours d’être
assez constructive pour demander plus d’éléments.

D’abord sur l’état des lieux, je voudrais y revenir parce qu’effectivement à la lecture du document
on a un inventaire un peu à la Prévert des actions qui ont été menées, ou même des services dédiés
à la culture, mais il manque indéniablement un état des lieux.

Dans un état des lieux culturel on attend une étude des publics, des usages, des infrastructures, des
structures sur un territoire social. Or dans ce document on ne ressort pas ce genre d’informations.

Et plus que tout il nous a manqué pour préparer au mieux ce débat les références citées dans
ce DOC. C’est-à-dire que nous n’avons jamais eu accès aux documents que vous avez cités, sur
l’évaluation d’Evento, par exemple, ou sur le document que Pierre HURMIC citait sur Bordeaux.fr ;
effectivement nous avons pu le télécharger, mais il s’agit d’une synthèse et pas du document
original fait par l’Université de Bordeaux 4.

Tout ceci, aussi, parce que nous n’avons pas eu connaissance du DOC en commission. Si on avait
eu ce DOC en commission on aurait pu demander ces éléments à ce moment-là. Nous n’avons eu
ce document que lundi dernier, donc c’était préjudiciable pour préparer ce débat de ne pas avoir
tous les éléments en main. Du coup j’ai dû faire les recherches par moi-même.

Sur l’état des lieux à un moment donné vous dites qu’il y a 4 salles de musique sur la Métropole,
certes, mais sur Bordeaux : 1, la Rock School Barbey.

Le problème dans cet état des lieux c’est qu’on mélange à la fois ce qui est sur Bordeaux et ce qui
est sur la métropole. Sauf que le débat il est ici, sur la commune de la Ville. Donc à un moment
donné il aurait été plus clair pour tout le monde d’avoir un état des lieux sur la commune, puis
un état des lieux sur la CUB qui aurait pu servir, mais ne pas mélanger les deux parce que ça
fausse les données.
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De même dans cet état des lieux il y a 10 galeries d’art contemporain sur Bordeaux. La DRAC en
référence 4. Moi je n’ai pas  d’éléments comparatifs, je n’ai pas les éléments pour aller chercher
les 10 galeries d’art contemporain. Sur le rapport de la DRAC 2013 il y en a 4. C’est tout ce que
j’ai pu constater. Voilà à titre d’exemple.

Ensuite il nous manque une vraie cartographie des équipements culturels par quartier, ce qui aurait
quand même apporté des éléments au débat. Je n’ai pas ce document, M. ROBERT.

M. ROBERT. -

(Hors micro)

MME JAMET. –

Non, c’est une synthèse qu’on a sur Internet. Il n’y a pas la cartographie. Je suis désolée. Donc
on n’a pas tous ces éléments pour pouvoir bien visualiser tout ça, et pour préparer un débat c’est
compliqué.

Ensuite, là je vais rejoindre Mathieu ROUVEYRE, il manque effectivement des éléments de budget.
Parce que s’il y a de très bonne choses dans ce document et de très bonnes orientations, on ne
voit pas comment on va pouvoir les mettre en place sans une orientation budgétaire.

Enfin, il n’y a absolument pas de plan d’action. Je suppose que ça viendra après ce débat, mais
effectivement c’est un grand manque. J’appelle vraiment de nos vœux à ce qu’il y ait un vrai plan
d’action lorsque nous en débattrons ultérieurement.

Sur le fond, un manquement particulier : le terme de gastronomie n’est jamais évoqué dans le DOC.
Sachant que la gastronomie française a été classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2010,
il serait peut-être bon que la politique culturelle de la Ville prenne en compte cet aspect.

Ensuite, il me semble que tout ce qui est cinéma et audiovisuel est très peu développé. On nous cite
les cinémas, certainement, mais pas toute la politique cinématographique que pourrait orienter la
Mairie de Bordeaux, notamment sur les tournages, la production de documentaires, etc. Je pense
qu’il faudrait améliorer le DOC de ce point de vue-là.

Ce qu’il manque aussi c’est sur les apprentissages. On nous dit  : «  l’apprentissage dès le plus
jeune âge », certes c’est très bien, mais ce n’est pas que dès le plus jeune âge qu’il faut faire les
apprentissages, c’est à tous les âges. C’est d’une importance fondamentale parce qu’il y a des
gens qui n’ont pas eu accès à la culture dès leur plus jeune âge et ils pourraient y avoir accès à
l’âge adulte ou en tant que senior.

Pour finir, il y a un paragraphe sur la diversité culturelle. Je pense qu’il faudrait l’étoffer, notamment
valoriser le patrimoine immatériel des cultures immigrées, populaires et occitanes. Le terme
« occitan » est inexistant dans le texte. Sauf que Bordeaux fait partie d’une terre occitane qui
devrait quand même la revaloriser. A l’image de l’apprentissage dans les écoles, au moment des
TAP on pourrait promouvoir la culture occitane puisque c’est une culture territoriale.

En ce qui concerne la méthode vous nous parlez de « faire ensemble ». C’est très bien. Mais à
un moment donné vous nous expliquez que les citoyens ont été consultés. J’aimerais savoir où,
quand et comment ?
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Ensuite vous nous parlez du Conseil Consultatif des Acteurs Culturels, ce qui est une très bonne
chose, mais quelle place pour les citoyens dans ce conseil ? Il n’y en a aucune.

Je pense que la culture ne doit pas être faite par les acteurs culturels. Elle doit être faite par tout
le monde. Ça doit être quelque chose de commun. Donc il faut remettre le citoyen au cœur de
cette politique culturelle.

Nous vous proposons plutôt un Conseil consultatif des arts et de la culture composé par les acteurs
culturels et des citoyens, qui pourra être régulièrement renouvelé, avec des avis consultatifs sur
la vie culturelle bordelaise.

Nous vous proposons aussi de soumettre le projet culturel que vous allez finaliser à la réflexion
des Conseils de quartiers. Puisqu’il y a une forte dimension à développer dans les quartiers, je
pense qu’une réflexion pourrait être menée auprès des Conseils de quartiers pour que les citoyens
puissent s’exprimer là-dessus.

Et enfin commencer peut-être par des Assises de la Culture comme l’a fait la Ville de Toulouse
en 2008 ou 2009.

Tout ceci m’amène à la conclusion qu’il existe une forme de politique culturelle au niveau
international qui s’appelle « Les Agendas 21 de la Culture ». Nous vous invitons à suivre ce plan
d’action d’un Agenda 21 de la Culture et de doter Bordeaux de ce plan d’action puisque la culture
est le quatrième pilier du développement durable, que des outils existent et ont fait leurs preuves.
De grandes villes y ont adhéré : Barcelone, Lille, Mexico, Milan, Buenos Aires.

Il faut donc à mon avis renforcer le DOC en adoptant le plan d’un Agenda 21 de la Culture, à savoir
un état des lieux circonstancié, parler de droit culturel, le terme droit culturel est inexistant dans
le DOC, et donc faire les chapitres suivants :

Culture et droit de l’homme ;

Culture et gouvernance ;

Culture inclusion sociale et lutte contre la pauvreté, sachant que, si je peux me permettre, je tiens
à vous féliciter sur l’inclusion sociale. Je trouve que le DOC est assez riche à ce niveau-là ;

Culture et écologie, puisque la culture peut être un accélérateur des processus éco-responsables,
et en plus dans le DOC il n’est nullement mentionné l’impact environnemental que peuvent avoir
les grands évènements, donc peut-être renforcer le DOC à ce niveau-là aussi ;

Culture et éducation, en incluant les opportunités d’apprentissage pour tous les âges ;

Culture et économie ;

Culture et économie sociale et solidaire.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Je vous fais observer que je ne fais absolument pas appliquer le règlement intérieur, donc que je
n’ai pas limité à 5 minutes le temps de parole de chaque Conseiller Municipal.

62



On va continuer comme ça, mais enfin si chacun pouvait peut-être s’appliquer à lui-même une
certaine discipline de parole… Il va être bientôt 5 heures. Je suis sûr que nous serons très heureux
de passer la nuit ensemble, mais si on pouvait arrêter avant ça serait pas mal.

M. DELAUX

M. DELAUX. -

Monsieur le Maire, ici comme ailleurs la culture est en mouvement. Elle nourrit nos réflexions et
elle influe sur nos actions.

Le tourisme également est en mouvement. Il est fait de plus en plus de courts séjours souvent
urbains, de désir de découverte et de recherche d’enrichissement personnel.

Le tourisme est simplement de plus en plus culturel.

C’est vrai, la culture est un facteur d’attractivité. Cela a été énuméré : patrimoine, architecture,
expositions, festivals, tradition populaire, paysages, civilisations sont au cœur de la construction
d’un tourisme de contenu qui est fait pour enrichir et plus seulement pour se reposer ou oublier
son quotidien.

Les villes sont des acteurs majeurs de ce développement et Bordeaux est aujourd’hui plus que
jamais dans cette dynamique. Cela grâce à son histoire, à ses ressources culturelles qui sont très
riches, que j’invite nos collègues à découvrir, et à sa marque très puissante.

Les axes évoqués dans ce document sont essentiels, en particulier le travail en commun et la
transversalité qui sont la seule manière d’y parvenir. Je sais, Monsieur le Maire, que vous en
êtes convaincu, tout comme Fabien. Ce qui a été fait cette année autour de Los Angeles est
véritablement une très grande réussite dans cet esprit de collaboration et de création et doit nous
servir de modèle.

Nous avons de notre côté le désir de donner à la culture au sens large une part essentielle dans
notre projet touristique et événementiel. Pour répondre à Pierre HURMIC, c’est vrai aujourd’hui pour
Bordeaux et ça le sera demain pour l’ensemble de l’agglomération qui a des ressources innombrables
autour de son patrimoine, l’origine du fleuve, du vin et bien sûr la création artistique et la vie du
monde associatif.

Je précise que ce message vaut pour tous les publics et aussi pour tous les âges.

Je pense que ce que j’évoque ici est largement partagé par une filière qui sait que notre attractivité
doit se nourrir d’intelligence et de sensibilité.

Nous sommes tous très enthousiastes. Fabien, pour accompagner ta démarche tu peux compter
sur nous.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY
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MME DELAUNAY. -

Monsieur le Maire, en effet, nous aurions aimé un rapport d’étape, un point de l’état culturel de
notre ville. 20 ans de votre magister c’est pratiquement la même durée que celle de Jean-Marc
Ayrault à Nantes, et personnellement, comme beaucoup de Bordelais, j’aimerais être aussi fière
culturellement de ma ville que le sont les Nantais.

Mais ce dont je veux parler, cette fois vraiment brièvement, c’est d’un point très précis.

Vous vous rappelez que Robert Schuman avait dit, il parlait de la formation de l’Europe : « Si je
devais recommencer je commencerais par la culture. »

Eh bien aujourd’hui ça tombe très bien, si j’ose dire, l’Europe est à refaire. Je crois que nous devons
travailler à cette Europe de la culture. Nous avons l’incroyable privilège d’avoir de très très beaux
jumelages, en particulier avec une ville qui m’est chère, Munich, qui a à la fois dans le domaine
de la musique un orchestre extraordinaire et dans le domaine de la peinture, vous le savez, une
Neuhaus et une Alte Pinacothèque  qui sont mondialement célèbres.

Je crois que si nous faisions des expositions, ne serait-ce qu’un court temps, avec quelques-uns
des tableaux infiniment prestigieux de ces pinacothèques et si nous faisions un échange d’orchestre
avec cette ville, nous ferions une belle promotion de l’Europe de la culture.

Voilà ce que je voulais verser à notre débat puisque vous souhaitez de propositions. Je vous
remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci. Les Nantais sont certainement très fiers de leur ville. J’ai observé qu’au cours de la dernière
campagne municipale la culture a été présentée comme « le grand brûlé » de l’action municipale
bordelaise par l’opposition. Les Bordelais ont tranché. On a vu l’impact de cette campagne sur
l’opinion publique.

Par ailleurs venir nous donner des leçons quand on a appartenu au premier gouvernement et ne
plus faire de la culture une priorité nationale, ça ne manque pas de saveur.

Cela dit, je retiens, Madame, votre proposition. Nous faisons ça avec Los Angeles qui nous a permis
d’organiser de très belles expositions cet été et pendant la Fête du Vin en particulier. Bien sûr nous
le ferons aussi avec Munich.

Simplement on m’a appelé à la modestie tout à l’heure. Je voudrais rappeler que l’agglomération
de Munich c’est 10 à 15 fois l’agglomération de Bordeaux. Alors, comparons-nous, certes, mais
avec un peu de modestie, je le répète.

MME DELAUNAY. -

(Hors micro)

M. LE MAIRE. -

C’est vrai. C’est bien pour ça que nous sommes très ambitieux, mais modestes en même temps.

J’avais ensuite une demande de M. FETOUH.
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M. FETOUH. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je tenais à souligner qu’il s’agit ici d’un très bel exercice
de transparence démocratique avec un débat public sur les orientations municipales en matière
de culture.

Je voulais également souligner la transversalité qui est mise en avant dans ce document
d’orientation culturelle, en particulier le lien avec le Conseil de la Diversité de la Ville de Bordeaux.

En effet, les acteurs bordelais de la diversité souhaitent faire la promotion du dialogue interculturel
en utilisant la culture comme mode d’expression. La transversalité a ici toute sa place.

Je suis également très heureux que la politique culturelle municipale prenne toute la place qui lui
revient pour valoriser les cultures du monde et soutenir le travail de mémoire. Elle le fait déjà.
Je pense notamment aux salles 18ème du Musée d’Aquitaine, entre-autres, mais le DOC propose
d’aller plus loin en soutenant par exemple le projet d’un forum de la diversité culturelle qui va dans
le sens du vivre ensemble que nous souhaitons tous conforter. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Monsieur le Maire, je sens à votre dernière remarque que vous êtes un peu las au bout de 2 heures
de débat sur la culture…

M. LE MAIRE. -

Non, j’attendais avec impatience votre intervention, mon cher collègue. Je ne suis pas las du tout,
au contraire.

M. FELTESSE. -

… donc je serai assez bref.

A la fois des remarques méthodologiques, si je puis me permettre, et 6 questions assez précises.

Remarques méthodologiques.

Il y a deux choses effectivement qui me semblent manquer dans ce document qui est riche et
intéressant. Premier point, c’est la question des emplois culturels en ville.

Il y a un certain nombre de chiffres qui sont mentionnés dans l’introduction qui correspondent à
une déclinaison de deux études récentes, l’une de l’Inspection des Finances et l’autre de la SACEM.
Quel est le poids des emplois culturels à Bordeaux et dans la Métropole bordelaise ?
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Nous savons que nous avons une dynamique démographique importante. Comment la culture
peut être un levier d’emplois subventionnés, ou non subventionnés ? Ça me paraît être un enjeu
important, notamment par exemple sur la question qui a été évoquée : BD, vidéo. Nous serons
bientôt à une demi-heure d’Angoulême et nous savons que c’est un pôle important.

Deuxième point méthodologique, Pierre HURMIC et Delphine JAMET l’ont évoqué, c’est l’absence
de comparaison avec ce qui se fait dans d’autres villes en France et en Europe, alors que par
exemple l’Observatoire des politiques culturelles de Grenoble donne des indications qui sont
toujours précieuses.

C’était juste les deux remarques méthodologiques.

Ensuite j’ai 6 questions plus précises puisque nous allons ensuite arriver au document final.

Première question. Acte-t-on avec ce document d’orientation la non reconduction définitive
d’Evento ? Il est juste mentionné rapidement autour du bilan. Est-ce qu’Evento est abandonné, ou
est-ce qu’il est repris au niveau de la Métropole bordelaise ?

Deuxième question avec le même degré de précision j’espère. Quid de l’avenir de la Base Sous-
marine ? Là aussi la Base Sous-marine est mentionnée par rapport au travail en termes d’expositions
photographiques. Est-ce que durant cette mandature il y aura un plus lourd projet ambitieux autour
de cette Base Sous-marine qui nous fait fantasmer les uns et les autres depuis plusieurs années ?

Troisième point sur l’avenir des Escales du Livre. Ça fait plusieurs années qu’on en parle. Il y a eu
des projets alternatifs portés par la librairie Mollat, portés par l’Opéra de Bordeaux et ainsi de suite.
Est-ce que c’est quelque chose qui est en voie de concrétisation ou pas ?

Quatrième point. Vous avez une manifestation, puisqu’elle est portée par la municipalité, qui est
Agora, qui connaît un succès grandissant. A un moment au niveau de la CUB nous avions évoqué
une montée en puissance autour d’Arc en Rêve, autour de l’Ecole d’Architecture et de Paysage
qui dépend du ministère de la Culture, et le déplacement sur le centre de Bordeaux pour que nous
ayons un rayonnement plus important autour de l’architecture.

Cinquième point, Delphine JAMET l’a évoqué, autour de la gastronomie. On sait que culture et
gastronomie peuvent bien se mêler. Fabien ROBERT mentionnait le travail de Catherine Marnas.
A Marseille dans le cadre de la Capitale Européenne de la Culture elle a fait une jonction très
intéressante entre la nourriture de qualité, avec des carrioles, des roulottes, et un spectacle
artistique à la Belle de Mai qui était là aussi une piste fort passionnante.

Dernier point sur l’articulation numérique, vidéo, arrivée de la LGV. Quel sera la logique entre le
pôle autour de la gare, Bègles et la MECA ?

Voilà rapidement les quelques précisions que je souhaitais obtenir de votre part. En vous remerciant.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. GUENRO
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M. GUENRO. -

Monsieur le maire, chers collègues, en dehors des désaccords qui pourront apparaître sur le fond ou
la forme je salue tout d’abord le travail réalisé par M. ROBERT. J’en partage un certain nombre de
principes qui figuraient d’ailleurs dans notre projet municipal comme la dynamique partenariale au
quotidien, la coopération bilatérale avec d’autres villes, ou les quartiers acteurs du projet culturel.

Mon complément portera sur les conditions du dynamisme culturel.

Vous dites en effet que « le rôle de la ville est avant tout de créer les conditions du dynamisme
culturel en mettant des moyens au service de tous les acteurs culturels et en favorisant les synergies
entre les initiatives et entre les territoires. » Je suis d’accord avec ce grand principe.

Néanmoins les conditions du dynamisme culturel c’est aussi un foncier accessible, des locaux
d’activité compatibles avec des petits budgets.

Dans une ville qui a vu ses loyer doubler en 10 ans, le souci du local, de l’atelier est un souci du
quotidien, un souci central, un souci vital.

Je ne parle pas ici de subventions, d’aides financières ou de prêts de locaux qui viennent compenser
parfois des prix prohibitifs. Je parle bien de la mise en place d’un écosystème favorable au
dynamisme culturel et qui ne peut faire l’économie d’une réflexion foncière.

La gentrification des quartiers qui est une réalité à Bordeaux et une tendance générale d’ailleurs
des centres urbains des grandes métropoles, est un obstacle à l’éclosion d’une véritable culture
populaire construite par tous, tout simplement parce qu’elle exclut toute une partie de la population
de l’accès à la ville, de l’habitat, du travail, de la culture.

La fracture foncière c’est ce qui fait la différence entre le folklore et la culture populaire. D’un côté
le folklore essaie de recréer désespérément ce que la réalité des prix élevés a fait disparaître, de
l’autre la culture populaire s’installe sans grande aide ni assistance dans un tissu de vie bruyant
et cosmopolite, foisonnant car non élitiste.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. SOLARI

M. SOLARI. -

Monsieur le Maire, chers collègues, je tiens à saluer l’excellent travail produit par mon collègue
Fabien ROBERT s’agissant de la culture à Bordeaux.

Notre ville vient d’obtenir le premier label «  Destination pour tous  » en France. C’est une
récompense pour l’accueil des touristes handicapés où justement la culture a toute sa place pour
ces personnes.

En effet, nos musées, notre grande bibliothèque, notre Opéra accessible depuis la mise en place
de l’ascenseur, l’auditorium, nos cinémas, les grandes manifestations sur les quais que sont la
Fête du Vin et la Fête du Fleuve, leur permettent de passer un séjour culturel enrichissant. Cette
récompense nationale a tenu compte de ce constat.
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M. LE MAIRE. -

Merci.

Tout le monde s’est exprimé.

M. DELAUX souhaite à nouveau intervenir.

M. DELAUX. -

Simplement mentionner, suite à l’intervention de Vincent FELTESSE sur la gastronomie, la création
de « Bordeaux So Good » à la fin du mois de novembre, piloté par Richard Coconnier avec cette
volonté d’amorcer un projet autour de la gastronomie, des produits de qualité du terroir, des artistes
et des lieux culturels bordelais et d’agglomération, puisque le Rocher Palmer sera partie prenante,
entre autres, dans ce projet.

M. LE MAIRE. -

Si on avait demandé l’avis de Michel Serres on n’aurait pas appelé ça « So Good », mais on ne lui
a pas demandé. C’est dommage. On aurait dit « C’est si bon »… N’est-ce pas ?

Mme PIAZZA

MME PIAZZA. -

Monsieur le Maire, je voudrais répondre à M. ROUVEYRE sur les chiffres concernant le coût du
nouveau stade, peut-être parce que ça fait du bien aussi d’en reparler de temps en temps puisqu’il
a l’air de vouloir le mettre à toutes les sauces.

Je voudrais simplement lui dire que ce que ça coûte à la Ville c’est :

une redevance nette pour la Ville de 7,90 millions,

un loyer payé par le club à la ville qu’il faut retrancher qui est de 3,85 millions et

un intéressement de la Ville qu’il faut aussi retrancher puisqu’il est lié aux recettes de 500.000
euros.

Donc un coût net pour la Ville de 3,55 millions d’euros.

Certes, ce sont les coûts d’exploitation, mais les grosses réparations sont comprises dedans. C’est
contractuellement écrit.

Il faut, M. ROUVEYRE, je pense, ne pas faire l’erreur de cumuler comme vous le faites le coût
constructif et le coût des loyers qui intègre d’autres charges que les simples remboursements des
emprunts.

C’est ce que je voulais vous préciser.

M. LE MAIRE. -

En tout cas ce n’est pas 6 millions, c’est 3,5. Et dans nos prévisions initiales on ne conservait pas
un stade de grands jeux sur l’emplacement de Chaban, ce qui nous aurait fait 2 millions d’économie,
donc un coût net d’un peu moins de 2 millions en réalité.
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Nous aurons 2 stades : le stade de foot et le stade de rugby, ce qui alourdira un peu la facture.
Mais en tout cas ce n’est pas 6 millions.

M. ROUVEYRE, je vous propose de ne pas continuer cette discussion puisque ce n’est pas vraiment
la politique culturelle. Mais comme vous l’avez évoqué on vous a répondu, et je vous donne la
parole puisque vous la demandez.

M. ROUVEYRE. -

Pour vous dire que de notre point de vue la redevance que va devoir payer net la Ville à Vinci,
après avoir déduit les recettes nettes garanties contractualisées par le partenaire et après avoir
déduit la redevance des Girondins de Bordeaux est bien de 6,7 millions. 3,5 millions HT, plus les
impôts on arrive à 6,7 millions d’euros.

Ce chiffre est maintenant assez peu contesté par les observateurs qui s’intéressent réellement à
ce dossier.

M. LE MAIRE. -

Il est tout à fait inexact. Le solde net pour la Ville est celui que nous venons d’indiquer. D’ailleurs
j’ai observé que M. Platini lorsqu’il est venu à Bordeaux a salué un très beau stade et le moins
cher à la place de tous les stades de France.

Donc c’est intéressant. Mais ce n’est pas l’objet du débat.

Nous allons demander à M. ROBERT d’essayer de répondre, peut-être pas par le menu, mais
globalement.

M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, je vais répondre à chacun de mes collègues.

Je vais tout d’abord les remercier pour leur contribution, leurs interventions, pour la sérénité des
débats qui contraste sensiblement, j’y reviendrai, par rapport au ton d’une période assez récente.
Je veux aussi remercier les acteurs culturels une fois de plus de leur présence.

Tout d’abord par rapport aux interventions de Pierre HURMIC et d’autres et par rapport à la question
de l’état des lieux et des documents qui nous inspirent pour proposer ces nouvelles orientations.

Il y a eu à Bordeaux ces dernières années moult débats. D’abord, effectivement la candidature pour
être Capitale Européenne de la Culture. Le document est toujours ici.

Le travail mené par En Quête-Enquête sur l’événement culturel.

Le Livre Blanc du CODES.

Le travail avec l’Université Bordeaux 4. Nous pourrions bien sûr travailler à ce qu’il soit mieux
connu, mais nous avons une cartographie.

Et le document Bordeaux Culture, qui n’est pas secret, s’ouvre sur une carte qui montre la présence
d’équipements actuels, futurs et les manques. Donc je crois que nous avons cet état des lieux.
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En ce qui concerne les remarques de Pierre HURMIC et la vision plus métropolitaine, nous avons
une divergence de ce point de vue. Nous, nous pensons que la culture ne doit pas être l’apanage
de la Métropole et qu’il y a 3 échelons :

Un échelon communal qui reste déterminant. C’est là qu’est notre désaccord.

Un échelon intercommunal qui doit se développer. Les communes n’ont pas besoin d’être sous
tutelle de la Métropole pour décider ensemble de mener des projets. Dans ce domaine nous aurons
des choses à proposer dans les mois qui viennent, par exemple autour de Novart.

Et il y a le niveau métropolitain pour lequel la loi prévoit des transferts d’équipements à ce jour
et pas le transfert d’une politique culturelle métropolitaine. Je précise tout de même que dans ce
document il est écrit que sur la photographie avec Mérignac et sur le cirque avec Bègles la Ville de
Bordeaux est prête à travailler avec ces communes qui pourraient être pilotes dans leur domaine.

C’est donc bien un travail intercommunal que nous voulons privilégier.

Par rapport aux remarques de M. ROUVEYRE et par rapport au comment, à la priorité des choses,
il est bien dit que la culture est au carrefour du développement économique, social, éducatif et
citoyen. Remettez-les dans l’ordre que vous voulez, mais ne dites pas que ce document se soucie
avant tout de l’économique, s’il vous plaît. En regardant à quelle ligne se situe quel mot ce document
n’affirme pas une vision économique de la culture.

Concernant le « avec qui » que vous évoquez, je crois que l’opposition sera pleinement associée
aux orientations du Conseil Consultatif des Acteurs Culturels par un débat d’orientation culturelle
qui aura lieu ici et qui est le rôle du politique dans cette enceinte, qu’il ne faut pas confondre
avec un conseil composé d’acteurs culturels qui va réfléchir à une mise en œuvre opérationnelle
d’une volonté politique que vous portez, que nous portons ici, pour laquelle vous êtes pleinement
associés.

Sur la responsabilité des collectivités, je vais être gentil parce que vous l’avez été aussi, mais sur
le Conseil Général, quand même, pardonnez-moi… Je ne vais pas vous citer des baisses qui sont
supérieures à 20% pour de multiples acteurs culturels dont j’ai les chiffres ici.

Il est un peu facile de dire que la culture n’est pas une compétence obligatoire. Ça n’est une
compétence obligatoire d’aucune collectivité, M. ROUVEYRE. Si ce n’est la compétence de
personne c’est donc la responsabilité de tous.

Concernant les moyens et le budget, rendez-vous au moment du vote du budget. Nous aurons bien
sûr à examiner les efforts nécessaires dans tous les domaines.

Je vous précise que le fait que les collections permanentes soient redevenues payantes n’impacte
en rien les personnes les plus fragiles puisque nous avons une batterie de gratuités que vous
connaissez, qui fonctionnent aujourd’hui. Au fond il aurait même été injuste que quelqu’un qui peut
payer 4 euros ne les paye pas à l’entrée pour notamment enrichir nos collections.

Par rapport à ce que M. COLOMBIER a bien voulu tenter de nous expliquer sur la culture, il voudrait
donc que nous développions le Festival de Cannes à Bordeaux. Nous, nous préférons le Festival
International du Film Indépendant de Bordeaux qui rencontre un succès de plus en plus important.
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Nous sommes déterminés à faire en sorte que l’art dans l’espace public soit une réalité. Moi je
crois pleinement au fait de pouvoir utiliser les espaces publics pour rapprocher les citoyens de l’art,
un art par ailleurs, ne vous en déplaise, qui n’est pas soumis ni à l’idéologie, ni à la morale. L’art
est art. Cette question a été de mon point de vue tranchée depuis longtemps. Oui, l’art choque
parfois. Nous l’avons vu récemment à Paris. Oui, l’art dérange. Probablement que les artistes vous
dérangent aussi un peu parce qu’ils prônent la tolérance, parce qu’ils prônent la liberté, parce qu’ils
prônent l’ouverture. Autant de remèdes contre la peur qui sont pleinement nécessaires.

Je ne citerai pas les faits d’arme de votre parti politique à la tête de quelques mairies… Non,
non, c’est des actes très concrets, entre 1995 et 2001 : les purges de livres dans la bibliothèque
de Toulon, les menaces sur les Chorégies d’Orange, ou bien l’organisation d’un événement à
Marignane autour des Croisés et de la nécessité de bouter hors de France les Sarrasins, sont assez
emblématiques de ce que votre parti a su faire en matière de culture lorsqu’il a été à la tête de
certaines communes.

Nous n’avons forcément pas la même conception de la culture.

Par rapport à ce que Mme JAMET a évoqué d’actions concrètes, bien sûr le plan d’action viendra.
Il s’agit aujourd’hui d’un débat stratégique. Si le plan d’action avait été fini on se le serait peut-
être entendu reproché. La cartographie je vous la donne une fois le Conseil Municipal terminé.

La place du cinéma, bien sûr, et de l’apprentissage à tous les âges, c’est évoquer dans le document
au travers de la culture scientifique qui sera une priorité, qui vulgarise le savoir, au travers aussi
de ce que fait l’Ecole des Beaux Arts. L’Ecole des Beaux Arts ne forme pas que des étudiants,
elle forme des auditeurs libres. Le Conservatoire ne forme pas que des étudiants, il forme aussi
des adultes.

Nous avons de ce point de vue un accès à tous les âges.

Enfin je vous précise qu’il y a 13 galeries d’art à Bordeaux. Et le chiffre est celui de leur propre
programme puisqu’elles mènent Un Week-end Ensemble dans quelques semaines.

Enfin concernant l’association des citoyens, pour ne répondre qu’à ces quelques points, moi je crois
que c’est le rôle des commissions permanentes de quartiers qui pourraient demain avoir chacune
une commission culture. Mais le rôle du Conseil Consultatif des Acteurs Culturels c’est bien celui
que nous voulons donner d’associer les acteurs à la politique culturelle de la Ville et de suivre
l’évolution de ce DOC.

Mme DELAUNAY, bien sûr Munich, pourquoi pas. C’est une idée tout à fait intéressante. Nous
avons des partenariats avec Los Angeles, avec Tokyo, des villes qui rayonnent fortement. Il y aura
l’année prochaine une exposition à Tokyo exclusivement consacrée à Bordeaux…

M. LE MAIRE. -

Payée par le Japon.

M. ROBERT. -

Payée entièrement par le Japon pour un budget de 1,8 million.
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Il faut bien savoir qu’un jumelage ça se joue dans les deux sens et que la volonté que nous avons
pu avoir envers Munich, je peux vous dire qu’elle n’a pas été la même en retour. Nous avons essayé
de tisser des liens ; la ville à une époque assez récente n’a pas voulu tisser les mêmes liens.

Enfin, M. FELTESSE pour terminer. Sur les emplois culturels en ville, nous pourrons regarder ces
chiffres précisément. Notamment j’imagine qu’un certain nombre y figurent dans l’étude qui a été
menée avec Bordeaux 4.

Si vous me permettez une remarque générale. Vous me posez 6 questions. Vous avez dit pendant
la campagne municipale que la culture était «  le grand brûlé » de la politique culturelle d’Alain
JUPPE. 6 questions, 6 points précis, 6 têtes d’épingle… Pardonnez-moi… J’ai envie de dire : tout
ça pour ça.

J’ai un souvenir très précis de questionnements très durs envers nous…

Vous pouvez vouloir reprendre la parole et faire des gestes, moi je vous dis les choses telles qu’elles
ont été dites à l’époque, avec fermeté, avec…

M. LE MAIRE. -

Ne recommençons pas la campagne municipale.

M. ROBERT. -

Je vais essayer, Monsieur le Maire.

M. FELTESSE. -

(Hors micro)

M. ROBERT. -

M. FELTESSE ne vous énervez pas, vous allez pouvoir parler après.

Je vous amène visiter les 80 ateliers d’artistes par exemple dans Bordeaux qui existent avec le
soutien de la Ville quand vous voulez.

Concernant Evento, nous affirmons dans le document qu’il y a la volonté d’aller vers un événement
en 2017. Son nom importe peu. Je dirai qu’Evento a ouvert la voie de ce qu’est un événement
culturel.

SIGMA lorsque ça a été lancé n’a pas été un succès tout de suite. Il a eu 2500 participants lors
de la première édition. Et Evento a permis de véritables avancées dans notre ville.

La Base Sous-marine évoluera en fonction du quartier qui est autour mais restera un lieu de culture,
peut-être pas exclusivement demain consacré à la photographie mais à d’autres disciplines.

L’Escale du Livre a choisi ce lien entre différentes formes artistiques : le théâtre, la musique qui
sont concentrés autour du livre. Nous travaillons au rapprochement des points de vue dans ce
domaine. Vous avez évoqué Mollat. Effectivement il ne participe pas à ce salon aujourd’hui, mais
je crois pouvoir dire qu’on a en ce moment un débat serein qui devrait aboutir à des gestes qui
renforceront l’Escale du Livre.
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Agora est un événement pour lequel nous disons clairement que nous voulons renforcer son volet
culturel.

Arc en Rêve a décidé de rester aux Entrepôts Laîné. En tout cas c’est la décision qu’ils ont prise
malgré les débats passés, et probablement compte tenu du contexte actuel.

Voilà. Je note qu’il y a un vrai contraste et je me félicite qu’aujourd’hui nos débats soient beaucoup
plus sereins.

M. LE MAIRE. -

Merci. J’ajouterai deux précisions sur les questions qui ont été posées par M. FELTESSE.

Sur la gastronomie, Stephan DELAUX a répondu.

Sur la Cité numérique, vous savez que ce projet se poursuit et qu’il est intégré dans une vision plus
globale qui est celle de notre candidature au label French-tech, puisque c’est un véritable demi-
cercle, si je puis dire, de l’activité numérique qui s’étend de la Cité numérique jusqu’aux Bassins
à Flots en passant par Darwin ou par le quartier Saint Pierre.

Sur Agora, et sur l’Ecole d’Architecture, l’Ecole d’Architecture souhaite se repositionner dans
Bordeaux. J’ai reçu il n’y a pas très longtemps son directeur qui a même « choisi » un emplacement
vraisemblablement sur la rive droite qui lui paraîtrait convenir tout à fait à la vocation de l’école.

La seule réponse à cette question c’est celle du ministère de la Culture. Est-ce que le ministère de
la Culture va inscrire l’Ecole d’Architecture de Bordeaux sur la liste des écoles dont il va financer
le réaménagement ? Je le souhaite de tout cœur.

Si, compte tenu de votre influence en haut lieu vous pouvez y aider, je m’en réjouirais, bien entendu.

Ce n’était pas du tout venimeux… C’était sincère.

Je ne vais pas reprendre tout ce qu’a dit excellemment Fabien ROBERT. Je voulais simplement
souligner, comme tout le monde l’a fait à quelques exceptions près rarissimes, la qualité du travail
qui a été accompli, y compris d’ailleurs dans l’état des lieux, accompli par Fabien ROBERT et par
tous ceux qui l’ont aidé à élaborer ce document et ces propositions.

Je voudrais en second lieu me réjouir de la qualité du débat que nous venons d’avoir. Ce n’est pas
toujours le cas sur la culture. Mais je pense qu’aujourd’hui le débat a été constructif, il n’a pas été
caricatural et il nous a permis d’avancer.

Il faut continuer. Je vous appelle à participer à l’élaboration définitive de ce document en liaison
avec le Conseil Consultatif des Acteurs Culturels où toutes les sensibilités seront représentées.
Cela va de soi.

Si aujourd’hui Bordeaux est considérée comme l’une des villes les plus attractives de France et
parfois même dans certains classements comme la plus attractive de France, elle le doit à beaucoup
de facteurs, notamment à la qualité de son offre culturelle.

Je crois que là-dessus il faut être tout à fait clair. Les témoignages en sont nombreux. Je ne parle
pas simplement des classements qui se sont multipliés mais également de ce qui nous revient de
ceux qui viennent s’installer dans notre ville ou qui ont l’occasion de la fréquenter.

Donc nous avons une base solide et là-dessus nous pouvons, je pense, donner un nouvel élan.

Je dis tout de suite que le budget 2015 de la culture ne sera pas mirifique. C’est très clair. Parce
que la Ville ne pourra pas se substituer à tous ceux qui se désengagent, en particulier à l’Etat et
au Conseil Général.
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Je dirai simplement à M. ROUVEYRE qu’on ne peut pas à la fois regretter que le Conseil Général
perde sa compétence générale et nous expliquer qu’il n’a pas vocation à intervenir dans le domaine
de la culture. S’il avait une compétence générale c’est bien qu’il était autorisé à y intervenir, ce
qu’il fait de moins en moins et ça nous pose beaucoup de problèmes.

Voilà. On ne va pas reprendre ce débat. L’essentiel c’est de progresser. Je pense que ce débat est
un bon début dans ce travail qui nous attend.

Il n’y a pas de vote puisqu’il s’agissait d’une communication.

M. LE MAIRE. -

Je voudrais peut-être souhaiter maintenant que chacun respecte le temps de parole prévu par
le règlement intérieur. Si sur tous les autres dossiers on pouvait se limiter à 5 minutes ça nous
permettrait d’avancer.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/499
Représentation des Elus au sein d'organismes divers et des
commissions. Modification. Décision.
 
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 :
 

ECOLES ELEMENTAIRES
 
 

ETABLISSEMENTS
 

 
BEL AIR M. DUPOUY (en remplacement de Mme

BERNARD)

PINS FRANCS Mme BERNARD (en remplacement de M.
DUPOUY)

 
 
Par ailleurs, en complément de la délibération D-2014/176 du 4 avril 2014 créant les 4
commissions permanentes, ainsi que de la délibération D-2014/180 désignant les élus au sein
de ces 4 commissions, je vous propose la nomination de Mme Emmanuelle AJON ainsi que
de Mr Nicolas GUENRO au sein de la 2ème commission « Aménagement Urbain, Economie,
Tourisme ».
 
 
Je vous prie d’en délibérer.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Qui souhaitait intervenir sur ce dossier qui n’appelle pas de présentation particulière ?

Mme AJON

 

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération est l’occasion de souligner que certains des
établissements scolaires de Bordeaux n’ont toujours pas de représentants du Conseil Municipal
de Bordeaux au sein de leur conseil d’école, alors que nous sommes en train d’entamer la fin du
premier trimestre scolaire.

Cette absence nous apporte des interrogations.

Ces écoles sont-elles différentes des autres  ? N’ont-elles pas de besoins  ? Ou manque-t-il
simplement de volontaires au sein des Conseillers Municipaux de la majorité pour siéger au sein de
ces écoles principalement situées dans le quartier de Bacalan ?

Je ne peux pas croire que c’est la méconnaissance du rôle des conseils d’écoles qui est un organe
fondamental dans la prise des grandes décisions dans la vie de l’école et un lieu fondamental de
discussions entre l’école, le système scolaire et la municipalité.

Je ne peux donc croire à cette méconnaissance alors que vous aviez vous-même lors du Conseil de
juillet largement manifesté votre intérêt pour ces conseils d’écoles, alors que nous vous proposions
d’y participer, entre autres propositions que nous vous faisions, pour améliorer la démocratie locale
et participative en respectant plus largement la démocratie représentative dans la gouvernance
municipale.

Nous voyons là une difficulté d’avoir une disponibilité des Conseils Municipaux de la majorité
municipale pour offrir une égalité de lien entre ces écoles et la Ville.

Aussi les élus socialistes vous proposent de siéger au sein de ces conseils d’écoles pour pallier
à cette difficulté.

En effet, vous ne pouvez préférer ne pas accompagner certains parents et élèves bordelais par
une simple crainte d’une démocratie participative locale s’ouvrant plus au respect des différentes
couleurs politiques, qui est en réalité faite de simples citoyens engagés et non pas d’affreux
mercenaires que vous enverriez dans les écoles. Merci.

 

M. LE MAIRE. -

Voilà une novation importante. Si je comprends bien vous vous proposez de représenter la
municipalité dans les conseils d’écoles pour défendre la politique qui est la sienne. Donc c’est
vraiment une nouvelle importante.

Mme CUNY
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MME CUNY. -

Mme AJON je vais vous répondre. Je crois que vous vous êtes un peu trompée parce que dans
chaque école de la ville…

Est-ce que vous pouvez juste me laisser terminer s’il vous plaît au lieu de me dire non… ?

Dans chaque école de la ville nous avons un élu de la Mairie de Bordeaux qui siège. Cette délibération
c’est un changement d’école. M. DUPOUY va maintenant siéger à l’école Bel Air alors qu’il siégeait
à l’école Pins Francs auparavant, et Mme BERNARD va siéger à l’école Pins Francs.

Nous avons dans l’ensemble des écoles de la ville un élu de la Mairie de Bordeaux qui siège. Ce
qu’il peut se passer c’est lorsque vous avez 10 conseils d’écoles le même soir, et ça arrive…

Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, Mme AJON. Il y a bien un élu affecté à chaque
école de la Ville de Bordeaux. C’est la première chose.

La deuxième chose, en effet lorsque vous avez 10 conseils d’écoles le même soir c’est compliqué
d’avoir des élus, notamment des élus qui siègent dans ces conseils d’écoles. Mais nous allons
mettre une nouvelle organisation en place pour que l’ensemble des dates des conseils d’écoles
soient vraiment prévues à l’avance et que les élus puissent être présents.

Sachez aussi que lorsqu’un élu ne peut pas être présent on s’organise pour qu’il soit remplacé
par un autre élu.

D’autre part je ne vois pas pourquoi vous parlez « d’affreux mercenaires. » Je trouve ce discours
un peu particulier, Mme AJON. Et nous n’avons aucune difficulté et aucune crainte par rapport à
la démocratie participative dans les conseils d’écoles.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Nous demandons à participer pour faire le lien entre la ville et les parents d’élèves comme cela se
fait dans les collèges et dans les lycées et où ça se passe très bien.

Mais je pense que nous devrions avoir la liste entière des conseillers qui siègent dans les conseils
d’écoles puisque certains ne sont pas passés dans ce cas-là devant le Conseil Municipal puisque
certaines écoles n’ont pas été présentées, en particulier sur le territoire de Bordeaux Maritime
Bacalan.

M. LE MAIRE. -

Ma position là-dessus est constante, elle ne variera pas, c’est la municipalité qui est représentée
dans les conseils d’écoles. Nous avons fort à faire d’ailleurs pour répondre aux interpellations qui
nous sont lancées par des associations dont tout le monde sait qu’elles sont extrêmement proches
de votre formation politique. Donc toute l’information vous remonte en temps réel.

Oh… Le signe négatif ne convaincra absolument personne, ni même vous parce que vous souriez
en faisant non. Donc c’est bien que vous êtes convaincue du contraire.

Je mets aux voix cette délibération.

Qui est contre ?
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M. FELTESSE

M. FELTESSE. -

Laissez-moi vous faire part de mon étonnement. C’est une drôle de conception de la vie associative,
des conseils d’écoles et des fédérations de parents d’élèves quelles qu’elles soient : FCPE, PEP,
ou indépendantes.

 

M. LE MAIRE. -

Très bien. M. FELTESSE, la tartuferie ça fait rire. Ne renions pas nos proximités respectives.

J’ai mis ça aux voix.

Qui est contre ?

Pas d’abstentions sur cette modification ?

(Aucune)
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/500
Appui au programme national de sortie de crise malienne.
Participation au Fonds de solidarité des collectivités
françaises pour le Mali et le Sahel. Autorisation. Décision.
 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme vous le savez, en 2012,  le Mali a traversé à une crise profonde qui a eu de graves
conséquences sur les plans politique, socioéconomique et humanitaire et sur ceux de la
sécurité et des droits de l’homme.
 
Un an après en 2013, cette situation sécuritaire au Mali s’est gravement détériorée lorsque
les  éléments d’Ansar Eddine et du Mouvement unité et jihad en Afrique de l’Ouest, avec
l’appui d’Al-Qaida au Maghreb islamique ont lancé une offensive dans le  Nord du pays et
occupé dans des conditions atroces les trois régions administratives du Nord (Gao, Kidal,
Tombouctou) ainsi qu’une bonne partie de la région de Mopti.
 
Cette situation a conduit les autorités maliennes à demander l’aide  de la France pour défendre
la souveraineté du Mali et rétablir son intégrité territoriale. C’est ainsi que les opérations
militaires française et africaine menées conjointement avec l’armée malienne ont permis
le retour de l'armée et de l'administration malienne, la tenue d’élections présidentielle et
législative sur l'ensemble du territoire malien.
 
Depuis, les élus locaux, au travers des organisations comme l’Association des Maires
Maliens, l’Association des Régions du Mali,  le Ministère de l’Administration Territoriale, de
la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, ont développé différentes actions de
lobbying…
Objectif  principal : sensibiliser les partenaires français et européens sur la problématique de
relance du processus démocratique, de sécurisation, de reconstruction des infrastructures
et de développement du Mali.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 
Rappel :
- mars 2013 - Lyon a accueilli la Conférence sur « les collectivités territoriales pour la paix
et le développement au Mali »,
- mai 2013- Bruxelles a accueilli la Conférence des donateurs pour le développement et
la paix au Mali. Cette conférence était organisée par  l'Union Européenne et la France qui
se sont  associées au Mali. Elle était co-présidée par José-Manuel Barroso, Président de la
Commission européenne et Dioncounda Traoré, alors Président de la République du Mali, en
présence du Président de la République Française.
 
Objectif de ces deux rencontres :
· lancer, d'une seule voix, un appel solennel à l'ensemble de la communauté internationale

   à mobiliser tout l'appui nécessaire à la gestion de sortie de crise,  notamment pour
renforcer le rôle incontournable des collectivités maliennes.

· dégager des priorités d’action pour les maliens et la communauté internationale, et fédérer
l’appui au développement du Mali.

 
A la suite de ces différentes conférences, un «  Programme national de relance pour le
développement durable du Mali » a été élaboré.
 
Le Réseau français des collectivités territoriales « Cités Unies France », a été mandaté par
le gouvernement français pour  :

- coordonner l’action des collectivités françaises dans des domaines d’action bien
ciblés,

- mettre en place un Fonds de solidarité des collectivités françaises pour le Mali et
le Sahel.

 
La Ville de Bordeaux, adhérente à Cités Unies France (CUF), et partenaire privilégié de Bamako
dans le cadre de la coopération décentralisée, souhaite s’inscrire dans cette dynamique en
apportant son soutien  à ce « Programme de relance » au travers de ce  Fonds de Solidarité
- qui a précisément - pour objet de soutenir les collectivités françaises engagées dans cette
démarche collective.
 
Bordeaux souhaite se positionner sur un des volets retenus par la Commission Européenne
et le Ministère français des Affaires Etrangères : « dialogue inter-maliens (élus municipaux et
société civile) ». Il s’agira d’organiser, à Bamako et à l’intérieur du pays, des séminaires de
formation et de sensibilisation sur des problématiques que les maliens eux-mêmes jugeront
prioritaires dans la situation actuelle.
 
Pour ce faire, Bordeaux accueillera, du 1er au 5 décembre prochain, une vingtaine de Maires
Maliens choisis de concert avec Cités Unies France, l’Ambassade de France au Mali et
l’Association des Municipalités du Mali pour un Séminaire de co–construction du contenu
de l’appui bordelais.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 
Les conclusions de cette rencontre feront l’objet d’une communication spécifique au Conseil
Municipal de janvier 2015.
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
èm’autoriser à verser la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) à Cités Unies France.
 
èm’autoriser à signer la convention, ci-annexée.
 
Ces dépenses seront imputées sur le budget 2014 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041
– Compte 6574 – Natana 1226.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
Entre les soussignés, 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPẾ, Maire de Bordeaux, dûment habilité en 

vertu d'une délibération du Conseil Municipal …    en date du…., et reçue à la Préfecture de la 

Gironde en date du …. 

 

d'une part, 
 

et l'Association Cités Unies France (CUF) sise 9 rue Christiani, 75018 Paris, représentée par 

Monsieur Bertrand GALLET, Directeur général, 

 
d'autre part, 
 

 

Il a été préalablement exposé que : 
 

Dans le cadre de sa politique internationale, la ville de Bordeaux a défini plusieurs axes prioritaires 

dont celui des relations avec des villes partenaires. Au-delà des programmes d'actions élaborés avec 

ses villes jumelles, la ville de Bordeaux, adhérente à Cités Unies France (CUF), apporte également 

son soutien aux projets collectifs et concrets menés au sein de cette Association. 

 

Pour ce faire, la ville de Bordeaux considère que la méthode de réflexion commune et de travail 

collectif initiée par CUF dans le cadre des Fonds de solidarité proposés aux collectivités françaises, 
répond à l’exigence de soutien aux collectivités territoriales, fragilisées par une situation de crise 
dans leur pays (catastrophe naturelle, déstabilisation économique, politique et sociale). 
 

Le « Fonds de solidarité des collectivités françaises pour le Mali et le Sahel », a précisément pour 

objet de financer des projets d’appui aux collectivités territoriales maliennes, qui au sortir de la grave 

crise que connaît le pays depuis 2012, ne sont pas en mesure, seules : 

- ni de rééquiper a minima leurs locaux détériorés durant la crise,  

- ni de relancer les services de base aux populations les plus fragiles de leurs territoires, 

- ni d’initier localement des actions de sensibilisation en vue de garantir la cohésion sociale et la 

réconciliation. 

 

Afin de répondre effectivement à ces défis, Cités Unies France a mis en place :  

un comité qui regroupe les collectivités françaises ayant ou souhaitant abondé ce Fonds, les services 

concernés du Ministère français des Affaires étrangères en France et au Mali, les associations 

nationales maliennes de collectivités, représentées par l’Association des Municipalités du Mali.  

une Convention avec les associations nationales maliennes de collectivités, représentées par 

l’Association des Municipalités du Mali, signée le 2 juillet 2013, qui a permis de mettre en œuvre les 

premières actions de solidarité.  
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Souhaitant s’associer à cette démarche institutionnelle, la ville de Bordeaux a choisi d’abonder ce 
« Fonds de solidarité » à hauteur de 30 000 € pour apporter son appui à la mise en œuvre d’un des 

volets retenus par la Commission Européenne et le Ministère français des Affaires Etrangères : 

« dialogue inter-maliens (élus municipaux et société civile) ».  
 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de la contribution de la ville 

de Bordeaux au « Fonds de solidarité des collectivités françaises pour le Mali et le Sahel », pour la 

réalisation de l’action préalablement exposée au bénéfice de collectivités maliennes.  

 

Cette convention pourrait faire l’objet d’un avenant à l’issue des travaux des Maires maliens qui 

doivent se réunir, à Bordeaux, pour une co-construction de l’appui bordelais.  

 

 
Article 2 - Engagements de Cités Unies France 
 
Cités Unies France s'engage à mettre en œuvre les moyens financiers et techniques nécessaires à la 

réalisation des actions de solidarité définies à l'article 1 ci-dessus, et à : 

 

a) désigner en qualité de commissaire aux comptes un expert comptable ou un comptable 

agréé, dont Cités Unies France fera connaître le nom à la ville de Bordeaux, dans les trois 

mois suivant la notification de la présente convention. 

 

b)  porter à la connaissance de la ville de Bordeaux toute modification concernant : 

• les statuts, 

• le président de l'association, 

• la composition du conseil d'administration et du bureau, 

• le trésorier, le commissaire aux comptes. 

 

c) faciliter le contrôle, par la ville de Bordeaux ou par toute personne habilitée à cet effet, de 

l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, 

ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

d) conserver l'ensemble des pièces justificatives ou des copies certifiées conformes de l'action 

menée pendant 10 ans. 

 

      e) faire connaître sur ses supports de communication, la participation de la ville de Bordeaux au 

financement de l’opération à laquelle sa subvention au Fonds de solidarité aura été affectée. 

 

 

 

Article 3 - Engagements de la ville de Bordeaux 
 

La ville de Bordeaux s'engage à soutenir financièrement les actions de solidarité définies à l'article 1 

ci-dessus, en versant une subvention de 30 000 € au « Fonds de solidarité des collectivités 

françaises pour le Mali et le Sahel » de l’association Cités Unies France, créé spécifiquement pour 

soutenir les collectivités maliennes dans leur sortie de crise, par le retour à la paix et la relance des 

services de base aux populations.  
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Article 4 - Modalités de versement de la subvention 
 

Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de l'Association Cités 

Unies France, ouvert au Crédit Mutuel, agence Paris 8 Europe - Code banque : 10278 - Code 

guichet : 04101  - Compte n° 00029714318 - clé : 94 

 

Cette dépense sera imputée sur le budget 2014 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041 – 

Compte 6574 – Natana 1226. 

 

 

Article 5 - Responsabilités 
 

La réalisation des actions de solidarité, définies à l'article 1 ci-dessus, est placée sous la 

responsabilité exclusive de Cités Unies France. 

 

 

Article 6 - Impôts et taxes 
 

Cités Unies France fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances relatives à la 

réalisation des actions de solidarité définies à l'article 1 ci-dessus. 

 

 

Article 7 - Date d'effet et durée de la convention 
 

La présente convention prend effet le jour de sa notification à l'Association Cités Unies France. 

 

Elle est conclue pour une durée d'un an. Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une 

nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 

 

Article 8 - Condition de résiliation de la convention 
 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par chaque partie, si bon lui semble, en cas 

d'inobservation de l'une quelconque des obligations convenues dans le présent acte, sans préjudice 

de dommages-intérêts éventuels. La résiliation sera effective à l'issue du délai de préavis d'un mois 

commençant à courir à compter de 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 dissolution ou 

de liquidation judiciaire de Cités Unies France. 

 

 

Article 9 - Restitution éventuelle des fonds versés 
 

Seront restitués à la ville de Bordeaux les sommes qui n'auront pas été utilisées ou auront été 

utilisées pour un objectif qui n'a pas été prévu par la présente convention. 

 

En outre, la ville de Bordeaux se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des 

sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées par l’association Cités Unies 

France, au jour de la notification d’utilisation des fonds. 
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Article 10 - Règlement des litiges 
 

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés au Tribunal 

Administratif de Bordeaux. 

 

 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 27 octobre 2014 

 

 

 
Pour la Ville de Bordeaux, 
 
 
 
Alain JUPPÉ 
Maire 

Pour Cités Unies France, 
 
 
 
Bertrand Gallet 
Directeur général 
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DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/501
Réseaux Gaz de Bordeaux (SAEML RÉGAZ-BORDEAUX).
Rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2012-2013.
Information.
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a confié à la société anonyme d’économie mixte (« SAEML ») Régaz-
Bordeaux, par le biais d’une convention de délégation de service public en date du 1er juillet
1991, la distribution de gaz naturel sur le territoire communal.
 
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/ LE RESEAU DE DISTRIBUTION AU 30-09-2013
 
Régaz-Bordeaux dessert la Ville de Bordeaux ainsi que 45 autres communes de la Gironde. Au
30 septembre 2013, le réseau de distribution comprenait 3.354 km de canalisations, dont :

- 2.615 km de canalisations moyenne pression type B,
- 497 km de canalisations basse pression, et
- 242 km de canalisations moyenne pression type C.

 
L’âge moyen du réseau de distribution est de 30,5 ans. Régaz-Bordeaux, c’est :

- 166.700 branchements (conduite reliant une canalisation du réseau de distribution
à l’installation intérieure du client),

- 257.529 points de comptage-estimation (PCE - point d’un réseau de distribution où
la quantité d’énergie livrée est calculée à partir d’un compteur ou d’estimations), et

- 210.017 compteurs actifs (PCE actifs - point contractuel faisant l’objet d’un
rattachement au contrat d’acheminement où le distributeur livre du gaz à un client
en exécution du contrat).
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La modernisation des ouvrages de distribution correspond à un investissement de 14,4 M€
sur l’exercice 2012-2013 (14,6 M€ sur 2011-2012) :
 

Ø
2,9 M€ pour le développement et la densification des ouvrages :

- Extension de 17.612 mètres linéaires de canalisations permettant d’alimenter
2.890 nouveaux PCE, pour un montant de 1,8 M€ ;

- Densification avec la création de 1.180 PCE supplémentaires, pour un
montant de 1,1 M€.

Ø
11,5 M€ pour la qualité de la fourniture et l’exploitation courante :

- Elimination de 23,5 km de réseau fonte pour un montant de 7,9 M€ ;
- Déplacement de 1.215 mètres linéaires de canalisations au titre du tramway,

pour 0,67 M€ ;
- Ilotage du réseau basse pression pour 0,17 M€ (8 opérations de pose de

postes basse pression ou de maillages/démaillages du réseau) ;
- Modernisation des ouvrages gaz de 295 immeubles anciens pour 0,43 M€ ;
- Changement de compteurs et de détendeurs pour 1,03 M€ ;
- Divers pour 1,31 M€.

 
La maintenance des ouvrages de distribution s’élève à 6,18 M€ sur l’exercice 2012-2013
(6,36 M€ sur 2011-2012). Régaz-Bordeaux met en œuvre un programme complet de
surveillance et d’entretien des ouvrages constitutifs du réseau. Ce programme est réactualisé
chaque année en fonction de l’évolution des facteurs de criticité. Dans ce cadre, il a
notamment été procédé aux actions suivantes au cours de l’exercice :

- Contrôle de 5.483 robinets de réseau ;
- 630 contrôles et révisions d’ouvrages de détente et de régulation de la pression ;
- Vérification de 6.198 compteurs ;
- Renouvellement de 3.443 détendeurs.

 
 
2/ LA SECURITE DE LA DISTRIBUTION
 
Ø

La surveillance du réseau :
L’une des missions de Régaz-Bordeaux, à travers son département « Conduite et Sécurité »,
est de surveiller régulièrement le réseau pour contrôler son étanchéité. Sur cet exercice, plus
de 1.908 km de canalisations ont été vérifiés par un véhicule de surveillance du réseau ou
par des opérateurs intervenant à pied.
 
Ø

La réception des appels :
Pour répondre aux situations d’urgence, des moyens techniques et humains sont disponibles
24h/24 et 7j/7. Chaque appel reçu est enregistré. Chaque intervention fait l’objet d’une
traçabilité complète. 12.956 appels ont été enregistrés pour l’exercice considéré. Le délai
d’intervention est en moyenne de 27 minutes.
 
Ø

Le plan d’urgence gaz :
Dans le cadre de sa politique d’exploitation du réseau, Régaz-Bordeaux a mis en place, en
coordination avec le SDIS de la Gironde, un plan de mobilisation des moyens opérationnels en
cas d’incident gaz majeur. Au cours de cet exercice, aucun incident majeur n’a été enregistré
sur le réseau.
Par ailleurs, une « procédure gaz renforcée » a été signée au cours de l’été 2011 entre
la Préfecture de la Gironde et Régaz-Bordeaux  : cette procédure est opérationnelle sur
l’ensemble des concessions desservies par la société.
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Ø

Finalisation de l’îlotage basse pression :
L’exercice a vu l’aboutissement du programme de restructuration du réseau basse pression
(îlotage), ainsi que le renforcement des systèmes de télégestion associés. Ce réseau dessert
52.270 clients sur Bordeaux et les communes intra-rocade.
 
Ø

Le suivi des travaux de tiers et des dommages aux ouvrages :
Ce suivi a permis de diminuer le taux d’endommagement des ouvrages, le ratio « nombre
d’endommagement / nombre de déclaration d’intention de commencement de travaux  »
ressortant à 2,0% en 2013 contre 2,3% en 2012.
 
 
3/ LA QUALITE DU SERVICE
 
Dans le cadre de la certification ISO 9001, Régaz-Bordeaux a mis en place un dispositif
« d’écoute client » par l’intermédiaire d’enquêtes de satisfaction. Les taux de satisfaction
enregistrés se situent entre 88 et 97%.
 
Ø

Le traitement des réclamations clients :
Le nombre de réclamations reçues est en légère baisse (161 reçues et traitées sur l’exercice
2012-2013 contre 169 en 2011-2012). Par ailleurs, 96% des réclamations ont été traitées
dans un délai de 30 jours contre 80% en 2011-2012.
 
Ø

L’évaluation de la performance :
Régaz-Bordeaux a mis en place des dispositions pour mesurer la performance de ses activités.
Dans cette optique, des objectifs assortis de 110 indicateurs de mesure ont été définis pour
chaque processus de l’entreprise. Pour l’exercice 2012-2013, le taux d’atteinte des objectifs
est de 91% contre 93% sur l’exercice précédent.
 
Ø

Le suivi de la performance :
Depuis le 1er juillet 2009, la Commission de Régulation de l’Energie a mis en place un
mécanisme de suivi de la qualité de service des opérateurs de réseau. Ce suivi repose sur le
calcul d’indicateurs regroupés dans un tableau de bord spécifique et publié mensuellement
sur le site internet de chaque opérateur.
Sur l’exercice 2012-2013, 5 indicateurs de Régaz-Bordeaux donnent lieu à une incitation
financière sous forme de pénalités ou de bonus, en fonction de l’atteinte ou non d’objectifs
de base et d’objectifs cibles :

- Taux de télérelèves journalières réellement obtenues et transmises quotidiennement
au Gestionnaire de Réseau Transport (GRT) : sur l’exercice 2012-2013, 3 mois ont
été au-dessus de l’objectif cible et 3 mois ont été en dessous de l’objectif de base.

- Nombre de jours où Régaz-Bordeaux a transmis dans les délais convenus avec le GRT
le résultat du calcul des allocations journalières : les résultats sur l’exercice sont au-
dessus de l’objectif cible.

- Taux de disponibilité du portail Internet mis à la disposition des fournisseurs de gaz :
1 mois a été inférieur à l’objectif de base, mais la moyenne annuelle est supérieure
à l’objectif cible.

- Taux de réponse aux réclamations fournisseurs dans les 15 jours calendaires : sur
l’exercice 2012-2013, 90% des réclamations fournisseurs ont été traitées dans les
15 jours calendaires, seules 2 ont été traitées hors délai.

- Taux de réponse aux réclamations clients dans les 30 jours calendaires  : sur
l’exercice 2012-2013, 94% des réclamations clients ont été traitées dans les 30
jours calendaires.
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4/ LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
 
Ø

Les consommations prévisionnelles de gaz naturel :
L’action commerciale développée sur l’exercice 2012-2013 permet d’enregistrer, par le
biais des nouveaux raccordements au réseau gaz naturel, un total de 45,63 GWh de
consommations prévisionnelles contre 37,76 GWh sur l’exercice précédent, soit une hausse
de 20,84%.
 
Les 45,63 GWh de consommations prévisionnelles se répartissent de la manière suivante :

- 24,77 GWh de placements sur le marché de l’habitat (contre 22,85 GWh sur
2011-2012) ;

- 20,86 GWh de placements sur le marché professionnel dont 8 GWh de placements
liés à l’affaire exceptionnelle de la STEP Louis Fargue (contre 14,91 GWh sur
2011-2012).

 
Ø

L’énergie transitée :
Outre l’effet « développement commercial » mis en œuvre par Régaz-Bordeaux, la quantité
d’énergie acheminée dépend aussi de la climatologie. L’exercice 2012-2013 est particulier
au niveau du transit acheminé. En effet, si l’hiver a été relativement doux, le printemps a été
froid de sorte que la climatologie a été globalement plus favorable (1.643 degrés jour unitaire
en 2012-2013 contre 1.495 en 2011-2012). Il en résulte une augmentation de 4,7% de la
quantité d’énergie acheminée sur l’exercice (4.622 GWh en 2012-2013 versus 4.414 GWh
en 2011-2012).
 
Est appliqué à la quantité d’énergie acheminée le tarif ATRD (Accès des Tiers au Réseau
de Distribution) fixé par la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) : il s’agit du tarif
d’utilisation d’un réseau de distribution pour lequel le gestionnaire du réseau facture les
prestations d’acheminement aux fournisseurs ayant conclu un contrat d’acheminement.
 
Il en résulte des recettes directes issues de l’acheminement du gaz (hors prestations et
location de compteurs) de 59.963 K€ en 2012-2013 contre 55.960 K€ en 2011-2012, soit
une progression de 7% :
 

Clients tous tarifs sur les 46 communes 2011-2012 2012-2013
Nombre de compteurs actifs (PCE actifs au 30/09/N) 208.099 210.017
Quantité d’énergie acheminée (en GWh)
Recettes directes issues de l’acheminement (en K€) -
hors prestations et locations de compteurs

4.414
55.960

4.622
59.963

 
A titre indicatif, le portefeuille de clients au 30/09/2013 est de 210.017 PCE actifs, dont
209.382 pour le fournisseur Gaz de Bordeaux, société filiale à 100% de la SAEML Régaz-
Bordeaux.
 
 
5/ LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
 
Régaz-Bordeaux a engagé en 2009 une réflexion approfondie sur la mise en place d’une
politique volontariste et efficace en matière de développement durable.
Un plan d’actions a été mis en œuvre et vient compléter le dispositif déjà opérationnel  :
chantiers propres, rapides et discrets, qualité de l’atmosphère par l’étanchéité du réseau,
développement du Gaz Naturel Véhicule (carburant du parc automobile de Régaz-Bordeaux),
intégration des ouvrages dans l’environnement.
 
 
6/ LES PERSPECTIVES 2013-2014
 
Les actions de Régaz-Bordeaux s’inscrivent dans des actions innovantes visant la maîtrise
des dépenses énergétiques et dans la continuité des réalisations en cours.
 
Les objectifs de Régaz-Bordeaux sont notamment les suivants pour l’exercice 2013-2014 :
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- le développement des offres mixtes Gaz Naturel / Energies renouvelables  :

complément idéal des sources d’énergies renouvelables, le gaz naturel sera présent
sur les grands projets tels qu’Euratlantique, les Bassins à Flots, Bastide-Niel et
Brazza ;

- la poursuite des programmes d’investissement  : construction de 1.275 nouveaux
points de livraison au réseau existant, pose de 15.400 ml d’extension du réseau
pour le raccordement de 2.600 points de livraison supplémentaires, poursuite du
renouvellement des canalisations Basse Pression en Fonte (a minima 22 km), début
des travaux de déplacement de réseaux liés au tramway (ligne D et extension vers
Villenave d’Ornon), sécurisation de 900 branchements existants, modernisations de
190 installations dans les immeubles collectifs anciens, renouvellement de 6.500
compteurs domestiques et a minima 3.000 détendeurs individuels ;

- la poursuite du projet de Système d’Information Géographique Réseau Grande Echelle
(SIG/RGE) : le SIG/RGE sera opérationnel sur les 46 communes du réseau gaz, l’enjeu
étant le géo-référencement des ouvrages enterrés qui permettra une identification et
une traçabilité plus fine de l’ensemble des ouvrages constitutifs du réseau gaz ;

- le renforcement de la structure mise en place depuis plusieurs années pour faire face
à un risque industriel majeur  : les dommages aux ouvrages gaz dans le cadre de
travaux de tiers ;

- la diversification des activités avec une stratégie de développement en deux volets :
le développement des réseaux de chaleur porté par Mixéner, filiale à 100% de la
SAEML Régaz-Bordeaux, et la production de biométhane en vue de la réinjection dans
les réseaux de distribution.
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7/ LE COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (Ville de Bordeaux)
 
 

 
 
Les conventions de répartition des charges et des produits ci-dessus sont les suivantes :

- les achats et travaux relatifs aux investissements sont comptabilisés au prorata
de la production immobilisée de chaque ville desservie par Régaz-Bordeaux (cf. 46
communes) ;

- tous les autres postes de charges et de produits sont comptabilisés au prorata des
quantités transitées dans le réseau de chaque ville.

 
La quantité de gaz acheminée sur la Ville de Bordeaux est de 1.658 GWh contre 4.622 GWh
pour l’ensemble des 46 communes, soit 36%.
Ainsi, les recettes directes issues de l’acheminement de gaz sur la Ville de Bordeaux s’élèvent
à 22.180 K€ contre 59.963 K€ pour la SAEML Régaz-Bordeaux desservant l’ensemble des
46 communes (37%). De même, les frais de personnel affectés à la Ville de Bordeaux
s’établissent à 8.430 K€ contre 22.947 K€ dans les comptes de la SAEML Régaz-Bordeaux
(37%).
 
La production immobilisée sur la Ville de Bordeaux s’élève à 6.345 K€ contre 17.152 K€
d’investissements pour la SAEML Régaz-Bordeaux, soit 37%.
Ainsi, les services extérieurs et autres charges externes affectés à la Ville de Bordeaux
s’élèvent à 7.932 K€ contre 21.659 K€ dans les comptes de la SAEML Régaz-Bordeaux
(37%).
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Dans ce cadre, la redevance affectée à la Ville de Bordeaux s’élève à 888 K€, soit 37%
des 2.401 K€ de redevance versée par la SAEML Régaz-Bordeaux (2.189 K€ pour la Ville de
Bordeaux + 212 K€ pour la CUB et les autres communes).
 
 
A titre informatif, vous trouverez ci-après une synthèse du compte de résultat de la SAEML
Régaz-Bordeaux qui est à la fois la société délégataire assurant la distribution de gaz sur les
46 communes girondines, mais également la société mère consolidante du Groupe Régaz-
Bordeaux :
 

 
Au chiffre d’affaires d’acheminement du gaz, s’ajoutent également les prestations intra-
groupe et extérieures (8.656 K€ sur 2012-2013) : facturation de prestations aux filiales mais
aussi facturation liée aux travaux de déplacement de réseau, location de compteurs...
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Le chiffre d’affaires global de la SAEML Régaz-Bordeaux atteint ainsi 68.619 K€ sur
2012-2013, soit une hausse de 6,8% par rapport à l’exercice précédent (64.244 K€ sur
2011-2012).
 
On notera également un montant de production immobilisée de la SAEML Régaz-Bordeaux
de 17,1 M€ sur 2012-2013. Ce dernier se décompose en :

- 14,4 M€ d’investissements sur le réseau de distribution du gaz (voir supra),
- 2,7 M€ d’investissements sur des logiciels (système d’information géographique...).

 
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-après le rapport annuel du délégataire
pour l’exercice 2012-2013 et les comptes sociaux de la SAEML Régaz-Bordeaux.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 

94



1

Le réseau de distribution publique de gaz 2
Le réseau de distribution au 30 septembre 2013 3
Les investissements sur le réseau de distribution 7
La maintenance des ouvrages de distribution 8

La sécurité de la distribution 9
Le contrôle de l‘étanchéité du réseau 9
Les appels de tiers et les incidents 10
Le plan d’urgence gaz 11
La procédure gaz renforcée 11
La finalisation de l’îlotage Basse Pression 11
Le suivi des travaux de tiers et des dommages aux ouvrages 12

La qualité de service 14
Les certifications ISO 9001 et OHSAS 18001 14
L’écoute client Régaz-Bordeaux 14
Le traitement des réclamations clients 14
L’évaluation de la performance 15
Le suivi de la performance 16

Le développement commercial 20
Les nouveaux raccordements 20
Placements sur le marché de l’habitat 20
Placements sur le marché professionnel 21
L’acheminement du gaz naturel pour le compte des fournisseurs et des clients finals 22
L’énergie transitée 22

Le respect de l’environnement et le développement durable 23
Des chantiers propres, rapides et discrets 23
La qualité de l’atmosphère 23
Le GNV et la flotte véhicules Régaz-Bordeaux 24
L’intégration des ouvrages dans l‘environnement 25

Les perspectives 2013/2014 25
Le programme d’investissement 26
L’exploitation du réseau 26
Les projets informatiques 27
La diversification des activités 28

Lexique 29

Organigramme simplifié 30

Vos interlocuteurs privilégiés 32

Annexes
Le rapport financier de votre commune
Le réseau de votre commune
Les clients de votre concession

Sommaire

95



2

Salaunes

Régaz-Bordeaux, votre délégataire du service public de distribution
du gaz naturel dessert également 45 autres communes de la Gironde.

Le réseau
de distribution
publique de gaz
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Salaunes

Le réseau
de distribution
au 30 septembre 2013
Le réseau de distribution de Régaz-Bordeaux
comprenait au 30 septembre 2013 :

3 354 km de canalisations dont :

 2 615 km de canalisations
 moyenne pression type B

 497 km de canalisations
 basse pression

 242 km de canalisations
 moyenne pression type C
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éVOLutiOn du LinéAire réSeAu

Le tarif Atrd (Accès des tiers au réseau 
de distribution) désigne le prix
d’utilisation du réseau de distribution
de gaz naturel qui est facturé
au fournisseur.

En 2013, neuf fournisseurs sont utilisateurs du réseau
de Régaz-Bordeaux. Parmi ceux-ci, seuls deux d’entre eux
(Gaz de Bordeaux et Antargaz) fournissent professionnels 
et particuliers, les autres (Eni, Endesa Energia,
Gas Natural Europe, Gazprom, Enovos, GDF Suez, TEGAZ) 
fournissent uniquement des clients professionnels.

Le tarif ATRD, fixé par la Commission de Régulation
de l’Energie, prend en compte les charges de gestion tout 
en garantissant un accès non-discriminatoire au réseau ; 
ce tarif péréqué est établi pour une période donnée et est 
aujourd’hui à sa 4ème phase d’où sa dénomination ATRD4.
Il est régulé afin de s’assurer que les coûts d’exploitation 
soient efficients et que les investissements nécessaires
au réseau soient réalisés.

La grille tarifaire prend en compte :
• les charges d’exploitation de Régaz-Bordeaux,
• la rémunération et l’amortissement de ses investissements,
• le nombre de ses clients raccordés et les quantités de gaz
 transitées.

Cette grille comprend 5 options tarifaires :
Les trois premières incluent un abonnement annuel
et une part proportionnelle aux quantités consommées :
• t1 : clients consommant de 0 à 6 MWh
• t2 : clients consommant de 6 à 300 MWh
• t3 : clients consommant de 300 à 5 000 MWh
Les deux dernières options sont appelées « tarifs
à souscription » :
• t4 : clients consommant plus de 5 000 MWh avec
 un abonnement annuel, une part proportionnelle
 et une souscription journalière,
• tP (Tarif de Proximité) : gros clients proches du réseau
 de transport.

Le tarif Atrd, qui représente la quasi-
totalité des revenus de régaz-Bordeaux, 
fait l’objet de réactualisations pilotées
par la Cre et évolue tous les 4 ans.

Sur cette période, la CRE demande à Régaz-Bordeaux
de réaliser des efforts de productivité. Ceux-ci devront 
porter sur 1,11% des revenus générés par les quantités 
transitées chaque année pendant la durée de l’ATRD4, 
jusqu’au 30 juin 2017.

Le saviez-vous ?
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 10 454 vannes de coupure de réseau
 soit 1 vanne pour 321 ml* de canalisations
 en moyenne.                          *ml : mètre linéaire

 237 postes de détente dont :
 - 57 postes de détente MPC/MPB
 - 173 postes de détente MPB/BP
 - 7 postes de détente TIGF
La majorité des postes sont surveillés et pilotés par 
l’intermédiaire d’un poste central de supervision.

 42 postes de soutirage et 41 postes
 de drainage de courant
 pour la protection cathodique des canalisations
 acier.

 166 700 branchements

éVOLutiOn du réSeAu PAr tyPe de mAtériAu

fOnte duCtiLe GS (*) fOnte duCtiLe 2GS (*)

ACier et POLyétHiLéne
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PCe

 257 529 points de comptage ou d’estimation (PCE)

2012 2013
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 210 017 compteurs actifs
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COnduiteS mOntAnteS

 6 576 conduites montantes intérieures en immeubles collectifs

2012 2013
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POSe réSeAu PAr déCennie

 Âge moyen des ouvrages

Âge moyen du réseau = 30,5 ans

âGe mOyen deS COmPteurS à SOuffLetS

Objectif : âge moyen < 10 ans
Âge moyen = différence entre 2013 et le “millésime” compteur.

âGe mOyen deS COmPteurS à turBineS et PiStOnS rOtAtifS

Objectif : âge moyen < 3 ans
Âge moyen = différence en années entre le 30 septembre 2013 et la date de la dernière vérification d’étalonnage.
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 déVeLOPPement
et denSifiCAtiOn (2,9 m€)
Extensions commerciales
17 612 ml de canalisations et 2 890 PCE ont été
posés pour un montant de 1,773 M€, soit un prix
moyen de 100,7€/ml conforme au montant 
budgété, avec une densité de 6 ml/PCE et un coût 
global de construction de 613,5€/PCE.
Les prévisions budgétaires (1,174 M€) prévoyaient
la pose de 12 000 ml et 1 680 PCE (7,1 ml/PCE), 
soit un coût de construction global de 699€/PCE.
*ml : mètre linéaire

Densification
Les prévisions budgétaires étaient de 880 PCE 
pour un montant global de 0,818 M€.
A la fin de l’exercice, 1 180 PCE pour un montant de
1,121 M€ ont été réalisés, soit 134 % de l’objectif
fixé en nombre de PCE et 137 % du budget dépensé.
Ce dépassement de budget en termes de dévelop-
pement du réseau est à mettre au crédit d’un fort 
dynamisme commercial et des nombreux projets 
de construction dans l’agglomération bordelaise.

• S’agissant du programme technique

 QuALité de LA fOurniture
et eXPLOitAtiOn (11,5 m€)
Elimination des réseaux fonte : 7,9 M€

Il était prévu d’éliminer 21,2 km de réseau fonte GS
pour un montant de 7 M€.
A la fin de l’exercice, 23,5 km de fonte ont été
éliminés pour un montant de 7,9 M€.
Le coût unitaire de réalisation (336€/ml) pour
cette activité est proche du coût moyen budgété 
(330€/ml).

Tramway : 0,67 M€

1 215 ml de canalisations ont été déplacés pour
un montant de 0,67 M€. Les travaux de protection
cathodique ont été pris en charge par la CUB
à hauteur de 0,159 M€ et ont été intégrés
à ce montant.
Il faut noter un dépassement des dépenses
de 0,329 M€ sur cette ligne budgétaire en raison 
de travaux non prévus, de difficultés techniques 
rencontrées sur le terrain (surprofondeur des 
conduites et des branchements) et des problèmes 
de coordination.

Îlotage réseau BP : 0,17 M€

Suite à l’incident de mai 2011, il a été décidé
d’affecter à cette ligne budgétaire les dernières 
opérations de pose de postes MPB/BP ou

de maillages/démaillages du réseau et ce pour
un montant de 0,085 M€.
Huit opérations ont été réalisées pour un montant
de 0,17 M€.
Le dépassement budgétaire s’explique par
la réalisation de surlargeurs demandées par
le prescripteur et le renouvellement des réseaux
à proximité des postes de façon à s’affranchir
de futurs programmes de travaux de voirie.

Modernisation immeubles anciens : 0,43 M€

Il était prévu de réaliser 265 opérations
de modernisation d’ouvrages gaz en immeubles 
anciens pour un montant de 0,549 M€.
En fin de l’exercice, 295 immeubles ont été traités
pour un montant de 0,438 M€.
A ce jour, il reste environ 330 immeubles collectifs
anciens à moderniser.

Compteurs & détendeurs : 1,03 M€

Le budget Investissement 2013 avait été défini à
1,08 M€, le résultat est de 1,03 M€ (-0,05 M€, -5%).
L’écart s’explique par les économies réalisées
principalement sur la main d’œuvre et en particulier
sur les interventions compteurs inférieurs à 25m3/h.
En effet, une optimisation de la planification des
secteurs d’intervention des équipes a permis 
d’atteindre l’objectif quantitatif de changement 
de compteurs et de détendeurs tout en réduisant 
significativement le nombre d’heures de main 
d’œuvre.

Divers : 1,31 M€

Sont regroupés ici les principaux investissements
qui concernent les postes, les renforcements
techniques, la protection cathodique, la télé-relève,
la télé-exploitation,  le programme de protection
des branchements ainsi que la fiabilisation des
données cartographiques sur l’ensemble des communes.

Les investissements sur le réseau de distribution
Les investissements sur l’exercice 2012-2013 ont atteint 14,4 m€.
L’exercice 2012/2013 a été marqué par une année record en termes de réalisation de nouveaux points
de consommation, par la poursuite du programme d’élimination des fontes GS « Graphite Sphéroïdal
1ère génération » et par la fin du programme d’îlotage suite à l’incident du 20 mai 2011.
Dans le cadre de la réalisation du projet SIG-RGE, 0,283 M€ ont été investis sur cet exercice.

  Autres :
Protection des branchements existants 0,16 M€

Renouvellement sur programme de tiers 0,24 M€

Renforcement et maillage technique 0,41 M€

Postes clients 0,29 M€

Divers 0,20 M€

Investissements :

14,4 Me
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Le programme de maintenance
de Régaz-Bordeaux se décline au travers
des actions suivantes :

• la vérification permanente de l’efficacité
de la protection cathodique des ouvrages en acier
(1 948 km de canalisations enterrées). Cette
vérification permet de s’affranchir des risques de
corrosion de ce type de matériau ; l’efficacité
de cette protection a été confirmée par l’audit 
d’un organisme habilité,

• le contrôle périodique d’accessibilité et de
manœuvrabilité, assuré tous les 4 ans sur chacun 
des 10 454 robinets de réseau fonctionnels ; ce
programme est complété par une action de suivi
des campagnes de goudronnage, en relation
étroite avec les services gestionnaires de la voirie.
Il permet de garantir la mise à niveau des émergences
(bouches à clé) lors de ces travaux,

• le contrôle périodique de l’accessibilité aux
organes de coupure des branchements du réseau 
basse pression (bouches à clé) situés en trottoir, 
pour faciliter l’intervention des pompiers lors
d’incidents. 9 474 organes de coupure ont ainsi 
été contrôlés sur l’exercice,

• le recensement des installations de distribution
de gaz situées en aval de l’organe de coupure 
générale dans les immeubles collectifs anciens.
Ce programme qui est terminé pour la zone
de Bordeaux, a été généralisé à l’ensemble des
communes. Talence, Gradignan et Villenave-d’Ornon
sont en cours de réalisation. Ce programme 
s’achèvera dans 2 ans.
A l’issue de ce premier recensement, une visite de 
contrôle de sécurité est effectuée à une fréquence
de 5 à 10 ans en fonction des catégories
d’immeubles et de l’architecture des installations,

• l’entretien des ouvrages de détente et de
régulation de la pression (postes de détente réseau

et clients) afin de garantir l’efficacité des dispositifs
de sécurité et la continuité du niveau de pression 
adapté en tout point du réseau gaz et en amont 
du compteur de chaque client,

• le contrôle métrologique des dispositifs
de comptage dans le cadre de la vérification
périodique d’étalonnage. Ce contrôle fait l’objet
de programmes rigoureux et conformes aux
exigences réglementaires (20 ans pour les compteurs
à soufflets et 5 ans pour les compteurs mécaniques,
tous les ans pour les compteurs alimentant
des clients industriels qui sont équipés de dispositifs
électroniques de conversion des volumes),

• le renouvellement des détendeurs individuels
situés en amont des compteurs dans le cadre du 
renforcement de la politique de prévention initiée 
par Régaz-Bordeaux en 2008.

Dans ce cadre, il a été procédé au cours de
l’exercice 2012/2013 aux actions suivantes :

• contrôle de 5 483 robinets de réseau,

• 630 contrôles et révisions d’ouvrages de détente
et de régulation de la pression au titre des
opérations d’entretien périodique,

• poursuite des programmes de recensement
des installations en immeuble sur les communes
de Talence, Gradignan et Pessac,

• vérification de 6 198 compteurs dans le cadre
de la vérification périodique d’étalonnage,

• renouvellement de 3 443 détendeurs.

8

La maintenance des ouvrages de distribution

régaz-Bordeaux, sur la base de politiques de maintenance formalisées,
conformes aux exigences réglementaires (arrêté du 13 juillet 2000) et sous
le contrôle de la dreAL, met en œuvre un programme complet de surveillance 
et d’entretien des ouvrages du réseau. Ce programme est actualisé
annuellement pour prendre en compte l’évolution des facteurs de criticité. 

Maintenance :

6,18 Me
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 type réseau Objectif total du réseau total du réseau
 de recherche  annuel en circuits/secteurs en km 

 en VSR(1) MPB(2) et MPC(3) 100 % sur 3 ans 426 circuits 2 857

 en VSR(1) BP(4) 100 % par an 13 circuits 497

 à pied Secteurs MPB, MPC, BP, 100 % sur 4 ans 3 191 secteurs 171  inaccessibles au VSR 
(1)Véhicule de Surveillance du Réseau. (2)MPB : Moyenne Pression de type B. (3)MPC : Moyenne Pression de type C. (4)BP : Basse Pression

9

Le contrôle de
l’étanchéité du réseau
Il est réalisé à l’aide de deux véhicules de détection
de fuite équipés d’un dispositif de géopositionnement.
Le processus mis en œuvre permet de garantir
la traçabilité complète des interventions, depuis
la phase de recherche de fuite jusqu’à la réparation 
définitive d’une éventuelle avarie détectée.
Lorsque le véhicule est dans l’impossibilité
d’accéder à certaines zones, le contrôle s’effectue 
par des opérateurs intervenant à pied ; la traçabilité

de ces interventions étant assurée sur le système 
d’information géographique de Régaz-Bordeaux, 
à l’identique de la recherche par véhicule.

Sur l’exercice 2012/2013,
plus de 1 908 km de canalisations
ont été vérifiés.

Les engagements de Régaz-Bordeaux fixent
l’inspection de 100 % du réseau BP tous les ans
et 100 % des réseaux MPC et MPB tous les 3 ans. 
Le réseau gaz est décomposé en 439 circuits
de recherche par VSR et plus de 3 191 secteurs
de recherche à pied.

Dans le cadre des missions de service public que vous lui avez confiées, la sécurité
des personnes et des biens est la première des priorités pour Régaz-Bordeaux.
C’est pourquoi la SAEML a mis en place, depuis de nombreuses années,
un “département Conduite et Sécurité” dont les missions sont les suivantes :
• contrôle de l’étanchéité du réseau,
• réception des appels et traitement des interventions d’urgence,
• surveillance des chantiers à proximité du réseau de distribution.

La sécurité
de la distribution
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Les appels de tiers et les incidents
L’organisation mise en place par Régaz-Bordeaux pour répondre aux situations d’urgence repose sur des
moyens humains et techniques disponibles 24h/24 7j/7.

Il est à noter que Régaz-Bordeaux est un des rares gestionnaires de réseau en France à disposer en propre
d’un centre de traitement des appels de sécurité gaz. Chaque appel reçu est enregistré, chaque intervention
fait l’objet d’une traçabilité complète. De la même manière, chaque incident ayant perturbé l’exploitation 
normale du réseau est répertorié.
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éVOLutiOn deS APPeLS de SéCurité interVentiOnS de SéCurité
réALiSéeS en mOinS d’une Heure

 APPeLS reÇuS
 2011/2012 2012/2013
nombre total d’appels reçus 13 130 12 956
Nombre d’appels de sécurité 4 858 4 572
(appels ayant déclenché une intervention de sécurité)

➔ dont nombre d’appels pour odeur de gaz 1 878 1 824

Le délai d’intervention est en moyenne de 27 minutes.

 inCidentS d’eXPLOitAtiOn
tyPeS d’interVentiOn (motif de déclenchement) 2011/2012 2012/2013

nombre total d’interventions par motif 5 404 5 186
Manque de pression ou de gaz 1 409 1 321

Présomption de fuite 1 730 1 675

Procédure Gaz Renforcée (PGR) 82 134

Autres natures 2 183 2 056

LOCALiSAtiOn deS inCidentS 2011/2012 2012/2013

nombre total d’interventions pour présomption de fuite 1 730 1 675
Incidents sur réseau 109 80

Incidents sur branchements (conduites montantes, compteurs, détendeurs) 1 174 987

Incidents sur installations après compteur (client) 411 352

Incidents sur autres ouvrages (accessoires réseau : vannes, purges, siphon, P.C.) 36 256

interruPtiOn de fOurniture 2011/2012 2012/2013

Nombre de clients dont la fourniture a été interrompue suite à un 3 516 3 464
incident (hors travaux programmés) sur un ouvrage de Régaz-Bordeaux
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Le plan d’urgence gaz
Dans le cadre de sa politique sécuritaire d’exploitation,
Régaz-Bordeaux possède un Plan d’Urgence Gaz.
Celui-ci définit les modalités de gestion
des incidents et accidents gaz majeurs. Il décrit avec
précision l’organisation à mettre en place
et les actions à mettre en œuvre, en coordination 
avec le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Gironde, afin de rétablir la distribution
du gaz, la sécurité des clients et des tiers, dans
les plus brefs délais.
A l’issue de chaque mise en œuvre de ce plan, une
réunion d’analyse est organisée afin d’en mesurer
la pertinence et l’efficacité. Au cours de cet exercice,
aucun incident majeur n’a été enregistré sur notre 
réseau et de ce fait, le Plan d’Urgence Gaz n’a pas 
été déclenché.

La procédure gaz renforcée
Intégrée dans la convention de partenariat entre
la Préfecture de la Gironde et Régaz-Bordeaux,
cette procédure traite notamment :

• de l’organisation de la coopération en cas
d’accident grave et de la coordination des dispositifs
de gestion de crise,

• des modalités techniques d’intervention
et de coordination opérationnelle avec les services 
départementaux d’intervention et de secours,

• des modalités d’alerte et d’information
réciproque entre Régaz-Bordeaux et la Préfecture, 
et de la maîtrise de la communication externe,

• des formations conjointes pour les sapeurs-
pompiers et pour les gaziers,

• de l’organisation des exercices annuels,

 du partage, par les parties intéressées, du retour
d’expérience.
Cette convention est opérationnelle sur l’ensemble
des concessions desservies par l’entreprise.
Elle a été intégrée dans le processus global de
management de la qualité du GRD.

Chaque intervention relevant de cette procédure
fait par ailleurs l’objet d’une analyse systématique
avec le SDIS Gironde (fréquence semestrielle) afin 
de capitaliser sur le retour d’expérience
et d’améliorer en continu les performances
de Régaz-Bordeaux en matière de sécurité.

La finalisation de l’îlotage
Basse Pression
L’exercice 2012-2013 a vu l’aboutissement
du programme de restructuration du réseau
Basse Pression (îlotage) ainsi que le renforcement
des systèmes de télégestion associés.

Ce réseau dessert 52 270 clients sur Bordeaux
et les communes intra-rocade.
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Les travaux de tiers à proximité du réseau
de distribution sont susceptibles de générer des
dommages aux ouvrages gaz. Ces endommagements
sont identifiés par Régaz-Bordeaux comme étant 
le principal risque industriel en matière
de distribution de gaz.

C’est pour cette raison que la surveillance
des travaux de tiers à proximité des canalisations 
de gaz fait l’objet d’une vigilance accrue et que 
des moyens importants lui sont dédiés.

Régaz-Bordeaux participe par ailleurs aux réunions
de travail de l’observatoire DT-DICT.
Son représentant a été désigné comme président 

du comité de conciliation en charge de prononcer 
un avis sur les litiges opposant les gestionnaires
de réseaux et les entreprises de travaux publics
ou les collectivités.

Les nouvelles dispositions réglementaires mises
en place en 2012 ont permis d’améliorer
notablement les relations entre les acteurs
(Maîtrise d’Ouvrage, Exploitant et Entreprise de TP).
Ce renforcement de la sécurité des travaux
à proximité des ouvrages de distribution a pu
se mesurer par une réduction significative
du nombre d’endommagements.

Le suivi des travaux de tiers et des dommages aux ouvrages
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 nombre nombre nombre taux
COmmuneS de d’endomma- d’endo. endo./
 diCt gements avec fuite diCt

Arcins 10   0,00%

Arsac 52 1  1,92%

Avensan 62 2 1 3,23%

Bassens 214 5 1 2,34%

Bègles 800 21 12 2,63%

Blanquefort 450 8 3 1,78%

Bordeaux 4066 100 60 2,46%

Bruges 439 2  0,46%

Canéjan 120   0,00%

Cantenac 31 1 1 3,23%

Carbon Blanc 177 5 1 2,82%

Castelnau-de-Médoc 82 1 1 1,22%

Cenon 330 9 3 2,50%

Cussac-Fort-Médoc 38   0,00%

Eysines 497 6 3 1,21%

Floirac 262 3 2 1,15%

Gradignan 437 5 1 1,14%

Labarde 15 1  6,67%

Lacanau 68   0,00%

Lamarque 51 1  1,96%

Le Bouscat 473 13 8 2,75%

Le Haillan 311 2 1 0,64%

Le Pian-Médoc 195 3  1,54%

Le Taillan-Médoc 274 5 3 1,82%

Listrac-Médoc 48   0,00%

Lormont 381 6 3 1,57%

Ludon-Médoc 107 1 1 0,93%

Macau 95 5 4 5,26%

Margaux 50 3 1 6,00%

Martignas-sur-Jalles 67   0,00%

Mérignac 1418 37 20 2,61%

Moulis-en-Médoc 44   0,00%

Parempuyre 241 1  0,41%

Pauillac 167 4 3 2,40%

Pessac 1206 19 5 1,58%

St-Aubin-de-Médoc 215 2 2 0,93%

Ste-Hélène 26   0,00%

St-Jean-d’Illac 116 1  0,86%

St-Julien-Beychevelle 32 2 2 6,25%

St-Laurent-Médoc 63   0,00%

St-Médard-en-Jalles 637 8 4 1,26%

Ste-Eulalie 94 6 3 6,38%

Salaunes 16 1 1 6,25%

Soussans 26   0,00%

Talence 494 6 4 1,21%

Villenave-d’Ornon 640 12 7 1,88%

total 15 667 308 161 2,00%

Rappel des actions engagées
par Régaz-Bordeaux :

Régaz-Bordeaux respecte les obligations réglementaires
liées aux délais de réponse aux Déclarations de Travaux
(D.T.)* et D.I.C.T.** qui lui sont adressées, dans le 
cadre d’un processus certifié sous assurance qualité.
Notons que les plans des réseaux gaz sont envoyés 
de façon systématique et de manière dématérialisée 
pour l’ensemble des Déclarations de Travaux.
Toujours au-delà de la mise en œuvre de ces obligations
réglementaires, Régaz-Bordeaux a systématisé
les actions complémentaires suivantes :

• Surveillance organisée des chantiers à proximité
 des ouvrages de distribution exploités à une
 pression supérieure à 4 bars ou utilisant
 des techniques de fonçage et de forage dirigés
 (4 agents dédiés à cette activité).

• Organisation régulière de réunions de sensibilisation/
 formation auprès des personnels des entreprises de
 TP sur les risques et précautions liés aux travaux à
 proximité d’ouvrages de distribution de gaz naturel.

Une sensibilisation particulière est apportée aux travaux
réalisés au moyen de fonçages horizontaux qui
comportent des risques importants en zone urbaine.

• Mise en place d’actions spécifiques afin
 de contribuer à l’amélioration permanente
 de la qualité des informations cartographiques
 des ouvrages gaz.

• Régaz-Bordeaux organise un processus de collecte
 des retours terrain sur le positionnement des ouvrages
 pour fiabiliser la cartographie.

• Prise de rendez-vous pour tous les chantiers sensibles
 avec un premier rappel à la réglementation
 et à la justesse de saisie des documents.

• Action de sensibilisation lors des réunions
 préparatoires avec les collectivités locales.

• Organisation par Régaz-Bordeaux le 29 octobre 2012
 d’une réunion d’échange et de partage sur la mise
 en place de ces nouveaux textes avec les principaux
 gestionnaires de réseaux.

• Participation active de Régaz-Bordeaux à la réunion
 d’information*** et de sensibilisation aux travaux
 à proximité des ouvrages le 4 décembre 2012.
 Cette action, destinée aux personnels des entreprises
 de TP (chefs d’équipes, chefs de chantiers,
 conducteurs de travaux et responsables d’entreprise),
 s’est déroulée dans le cadre de la réalisation
 des infrastructures de la phase 3 du tramway.

* DT : Déclaration de projet de Travaux.
** DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux.
*** avec le Maître d’Ouvrage (la Communauté Urbaine
 de Bordeaux), le Maître d’Œuvre (TYSIA), l’organisme
 de prévention du BTP (OPPBTP), la FRTP et les autres
 gestionnaires de réseau.
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L’écoute client
régaz-Bordeaux
Dans le cadre de la certification ISO 9001 permettant
aux clients de s’exprimer sur la qualité des services
rendus par Régaz-Bordeaux pour chacun
des processus certifiés, la société a mis en place 
un dispositif “d’écoute client” par l’intermédiaire 
d’enquêtes de satisfaction.

Au cours de cet exercice, des enquêtes ont été
menées sur les prestations suivantes :

• gestion des points de livraison (petites
 interventions gaz),

• développement du réseau (commercial),

• construction du réseau (raccordement réseau),

• pilotage et surveillance du réseau (DT-DICT),

• gestion des contrats d’acheminement (fournisseurs
 gaz).
Les clients ont exprimé positivement leur appréciation
puisque les taux de satisfaction enregistrés se situent
entre 88 et 97%.

Le résultat de ces enquêtes témoigne
de l’engagement des équipes commerciales
et techniques pour offrir aux différentes catégories 
de clients une relation et des services de qualité.

Ces enquêtes font systématiquement l’objet
de rapports de synthèse dont l’analyse oriente
et déclenche des plans d’actions adaptés 
ayant pour finalité l’amélioration continue
de notre performance.

Le traitement
des réclamations clients
Régaz-Bordeaux a mis en œuvre un processus 
global d’analyse et de traitement des réclamations 
émises par ses clients.

Ce processus s’appuie sur :

• une informatisation de la chaîne d’enregistrement
 et de traitement des réclamations,

• une organisation spécifique et centralisée,

• des engagements de qualité sur le délai de réponse.

Ce processus fait l’objet chaque année d’un “point
fort” dans le cadre des audits de certification.

Sur l’exercice 2012/2013, 161 réclamations ont
été reçues et traitées (soit 7 réclamations pour
10 000 clients) contre 169 sur l’exercice 2011/2012.
Le nombre de réclamations est donc stabilisé.

Les réclamations téléphonées ont été prises
en compte et sont intégrées dans le périmètre
des réclamations faisant l’objet d’une analyse
et d’une réponse au client.

Par ailleurs, les résultats en termes de délai 
de traitement sont conformes aux objectifs 
fixés : 96% des réclamations ont été traitées 
dans un délai de 30 jours contre 80% en 
2011/2012.

Gestion des contrats
d’acheminement

distribution
(Fournisseurs Gaz)

Construction
du réseau

Développement
du réseau

(commercial)

Piloter et surveiller
le réseau (DT-DICT)

Gestion des points
de livraison

500 100

88,2

94

96

97

95

niVeAuX de SAtiSfACtiOn CLientS

Les certifications management de la qualité (iSO 9001 version 2008) et de la santé Sécurité
au travail (OHSAS 18001) :

Le Bureau Veritas Certification a renouvelé les certifications reconnaissant ainsi l’implication
et la participation de tous au maintien, à l’adaptation et au déploiement de l’entreprise en réponse
à la réglementation européenne et au marché.

Ces certifications apportent à l’ensemble des délégataires, clients
et partenaires, la garantie d’une écoute attentive et la volonté
de Régaz-Bordeaux d’apporter à chacun les meilleures réponses
possibles en termes de qualité d’offres et de prestations.

Les certifications iSO 9001 et OHSAS 18001

La qualité
de service
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Les processus les plus critiques, au regard
de l’analyse de la typologie et de la répartition des 
réclamations reçues, sont les processus “livraison 
de l’énergie” et “construction du réseau”.

Ces processus ont fait l’objet de bilans spécifiques
et ont donné lieu à la détermination de plans 
d’actions ciblés.

L’évaluation
de la performance
Régaz-Bordeaux a mis en place, au travers de son
système de management certifié, des dispositions 
pour mesurer la performance de ses activités.
Dans cette optique d’amélioration continue de la 
performance, des objectifs assortis d’indicateurs 
de mesure ont été définis pour chaque processus 
de l’entreprise. Il s’agit d’évaluer les résultats par 
rapport aux objectifs planifiés et d’engager des 
actions correctives si nécessaire lors de dérives.
110 indicateurs composent aujourd’hui ce
système de mesure pour Régaz-Bordeaux.
Pour l’exercice 2012-2013, le taux d’atteinte des 
objectifs est de 91%.

éVOLutiOn du nOmBre
de réCLAmAtiOnS CLientS
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Faire sa réclamation 

au GRD sur le site :

www.regaz.fr
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Le niveau de qualité de service assuré par
Régaz-Bordeaux est mesuré par l’intermédiaire 
d’indicateurs de performance dont le suivi
est réalisé dans le cadre de la démarche qualité.

Parmi les 130 indicateurs actuellement suivis,
6 indicateurs semblent significatifs en termes
de suivi de la performance du concessionnaire.

Depuis le 1er juillet 2009, la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE) a mis en place
un mécanisme de suivi de la qualité de service
des opérateurs de réseau.

Ce suivi repose sur le calcul d’indicateurs regroupés
dans un tableau de bord spécifique et publié 
mensuellement sur le site Internet de chaque 
opérateur.

Régaz-Bordeaux s’est conformée sans difficulté
à cette obligation car la plupart des indicateurs 
demandés par la CRE faisait déjà l’objet d’un suivi 
régulier dans le cadre de la démarche qualité.

Les indicateurs suivis portent sur les domaines
suivants : la relation avec les clients et les fournisseurs,
les interventions, la qualité du processus d’allocation
de l’énergie transitée entre les différents
fournisseurs utilisateurs du réseau.

Le domaine de la sécurité n’est pas intégré dans
ce mécanisme, dans la mesure où il fait l’objet 
d’obligations réglementaires et d’un contrôle 
assuré par d’autres autorités publiques.

Afin de prévenir toute dégradation de la qualité
de service des opérateurs de réseau et d’inciter 
chaque opérateur à améliorer son niveau de qualité
de service, la CRE a mis en place un mécanisme 
d’incitation financière en cas de non atteinte 
(pénalités) ou de dépassement (bonus) d’objectifs 
préalablement définis.

Ces incitations financières, hormis celles relatives
au respect des rendez-vous, versées directement 
aux fournisseurs, donnent lieu à des pénalités
et des bonus versés aux utilisateurs
et à Régaz-Bordeaux à travers le CRCP (Compte 
de Régularisation des Charges et des Produits).

Le CRCP est un compte fiduciaire extra-comptable
qui est alimenté, à intervalle régulier, par tout
ou partie des écarts de coût ou de revenu
constatés sur des postes prédéfinis.

L’apurement annuel du solde de ce compte
se traduit par une diminution ou une augmentation
de la grille tarifaire d’acheminement.

Le suivi de la performance
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Sur l’exercice 2012-2013, 5 indicateurs de Régaz-Bordeaux donnent lieu à une incitation financière, sous 
forme de pénalités ou de bonus, versés au CRCP :
1er indiCAteur : pour les clients industriels à télérelève quotidienne : taux de télérelèves réellement
obtenues (donc hors repli) transmises quotidiennement au Grt (Gestionnaire de Réseau de Transport).

• Objectif de base : 94% par mois (92% avant juillet 2013).

• Objectif cible : 98% par mois (98,5% avant juillet 2013).

• Pénalités : 2 000 € par point en dessous de l’objectif de base.

• Bonus : 2 000 € par point au-dessus de l’objectif cible.
Sur l’exercice 2012-2013, trois mois ont été au-dessus de l’objectif cible et trois mois ont été en dessous
de l’objectif de base.

2e indiCAteur : nombre de jours où régaz-Bordeaux  a transmis dans les délais convenus
avec le Grt, le résultat du calcul des allocations journalières (i.e. pour chaque jour, la répartition
par fournisseur des quantités transitées la veille).

• Objectif de base : 358 jours par année (340 jours avant juillet 2013).

• Objectif cible : 361 jours par année (355 jours avant juillet 2013).

• Pénalités : 2 000 € par jour en dessous de l’objectif de base.

• Bonus : 2 000 € par jour au-dessus de l’objectif cible.
Pour l’exercice 2012-2013, le nombre de jours total dans les délais est de 364 jours, soit 3 jours de mieux
que l’objectif cible.
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3e indiCAteur : taux de disponibilité du portail internet mis à la disposition des fournisseurs de gaz.

• Objectif de base : 99,5% par semaine (98% par semaine avant juillet 2013).

• Objectif cible : 99,5% par semestre.

• Pénalités : 1 000 € par semaine en dessous de l’objectif de base.

• Bonus : 5 000 € par semestre au-dessus de l’objectif cible.

Sur l’exercice 2012/2013  un mois a été inférieur à l’objectif de base, et la moyenne annuelle est de 99,72%,
donc supérieure à l’objectif cible.

4e indiCAteur : taux de réponse aux réclamations fournisseurs dans les 15 jours calendaires.

• Objectif de base : 100% des réclamations écrites déposées sur l’espace fournisseur du portail Internet
traitées dans les 15 jours calendaires.

• Pénalités : 25 € par réclamation non traitée dans les 15 jours calendaires. Versement au CRCP.

Résultats de l’exercice 2012/2013 : 90% des réclamations fournisseurs ont été traitées dans les 15 jours 

calendaires, seules deux ont été traitées hors délai.

5e indiCAteur : taux de réponse aux réclamations clients dans les 30 jours calendaires.

• Objectif de base : 100% des réclamations écrites déposées sur l’espace fournisseur du portail
Internet traitées dans les 15 jours calendaires.

• Pénalités : 25 € par réclamation non traitée dans les 15 jours calendaires. Versement au CRCP.

Résultats de l’exercice 2012/2013 : 94% des réclamations clients ont été traitées dans les 30 jours calendaires.
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Les résultats complets des indicateurs de qualité de service sont publiés mensuellement sur le site
www.regaz.fr, rubrique “référentiel documentaire”.
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 BiLAn deS PénALitéS et BOnuS GénéréS,
calculés sur la période de l’exercice 2012-2013 : + 8 757€

indiCAteurS Bonus (en euros) Pénalités (en euros)

1. Qualité des relevés JJ transmis aux GRT pour les allocations
    journalières aux PITD 5 425 -6 418

2. Délai de transmission aux GRT des estimations journalières
    de quantités enlevées par les fournisseurs aux PITD 6 000 0

3. Taux de disponibilité du portail fournisseur 5 000 -1 000

4. Taux de réponse aux fournisseurs dans les 15 jours calendaires (*) -50

5. Taux de réponse aux clients dans les 30 jours calendaires (*) -200

total 16 425 -7 668

(*) indicateur ne pouvant générer que des pénalités.
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Les nouveaux raccordements
L’action commerciale développée sur l’exercice
2012/2013 permet d’enregistrer, par le biais
des nouveaux raccordements au réseau gaz naturel,
un total de 45,627 GWh de consommations
prévisionnelles, dont une affaire exceptionnelle
de 8 GWh.

Le marché de la construction neuve sur la CUB reste
en croissance dans un contexte national à la baisse.
Cette conjoncture  permet à Régaz-Bordeaux
de maintenir des placements gaz naturel importants
sur l’ensemble des segments de marché.

Cependant, le développement des zones aménagées
sur la CUB, et sur Bordeaux en particulier, devrait 
freiner les placements gaz sur les années à venir.
En effet, celles-ci concentrent la moitié des opé-
rations engagées (50% des transactions réalisées 
en 2013) et disposent de leur propre réseau de 

chaleur pour alimenter les logements et bâtiments 
non résidentiels.

Les placements sur
le marché de l’habitat
Habitat neuf 2012-2013 : 181% de l’objectif en
nombre de logements et 172% en GWh attendus.

La performance des placements repose toujours
sur le marché de la construction neuve de logements
collectifs et l’avantage concurrentiel du gaz naturel
lié au dispositif de défiscalisation pour les bâtiments
performants en énergie.
Le régime fiscal d’investissement locatif « Scellier »
a été prolongé jusqu’au 31 mars 2013 afin
d’assurer la transition vers le nouveau dispositif
Duflot applicable à partir du 1er janvier 2013.
Parallèlement, la mise en application totale de la
RT 2012 au 1er janvier 2013 conforte les atouts du gaz
naturel pour atteindre les performances exigées. 
Dans ce contexte, Régaz-Bordeaux enregistre
5 512 nouveaux logements et affiche un taux
de performance de 65% sur ce marché. Néanmoins
un ralentissement commence à se faire sentir 
concernant les études de nouveaux programmes.

Les résultats sur le marché de la construction
neuve individuelle sont également satisfaisants.
L’activité du secteur a été soutenue avec la volonté 
des constructeurs et des acquéreurs
de contractualiser avant l’entrée en vigueur
de la RT 2012 au 1er janvier 2013.

En 2013, le marché de la construction neuve
de maison individuelle est dynamique sur

les communes desservies par Régaz-Bordeaux. 
L’application de la RT contraint les constructeurs
de maisons individuelles à proposer des équipements
performants énergétiquement et économiquement
viables.

Dans ce contexte, le gaz naturel retrouve une
position favorable face aux énergies concurrentes.
Ainsi le taux de performance en 2012 s’est redressé
et atteint 23% du marché en zone desservie.

Habitat existant 2012-2013 : 88% de l’objectif
en nombre de logements et 81% en GWh attendus

Ce segment est en retrait par rapport aux prévisions.
La rénovation du parc de logements existants reste 
encore un marché limité à des projets ponctuels 
en attente de leviers financiers ou réglementaires. 
Néanmoins,  Régaz-Bordeaux a  pour objectif
de se positionner auprès des syndics afin d’identifier
les projets potentiels de conversion et d’assurer
la fidélisation de résidences faisant l’objet
de travaux d’amélioration.
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Les placements sur
le marché professionnel
L’objectif est atteint à 117% en GWh hors affaires
exceptionnelles.

Sur l’agglomération bordelaise, le marché
de la construction de locaux professionnels non 
résidentiels est dynamique et accompagne
les grands projets urbains. Parmi les segments
de marché  les plus porteurs, le secteur des services
est en pleine expansion avec la construction
d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et la croissance
des secteurs Enseignement, Culture et Loisirs
sur les communes de l’agglomération pour répondre
aux besoins d’une population croissante.

Plusieurs conversions importantes sur le marché
des bâtiments existants privés, dans les secteurs

vinicole et automobile, permettent d’atteindre 
l’objectif.

Par ailleurs, l’affaire exceptionnelle de la STEP
Louis Fargue a été enregistrée sur l’exercice.
Le gaz naturel y sera utilisé pour le séchage
des boues issues de la filtration des digesteurs
de l’installation biogaz. La consommation annuelle 
prévisionnelle devrait atteindre 8 GWh dans un 
premier temps. L’exploitation du site est toutefois
vouée à monter en puissance dans
le cadre du PAE des bassins à flot
avec une estimation de
la consommation
de gaz naturel
de 15 GWh
à l’horizon 2020.

La courbe des PCe actifs repasse
la barre des 210 000
Grâce aux actions menées et à une compétitivité
retrouvée par l’offre gaz naturel sur ses marchés, 
Régaz-Bordeaux enregistre depuis 2 ans

une nouvelle croissance du nombre de PCE actifs. 
Cette tendance devrait se poursuivre sur
la période à venir.

éVOLutiOn COurBe deS PCe
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L’acheminement du gaz 
naturel pour le compte 
des fournisseurs
et des clients finals
Régaz-Bordeaux assure, pour ses fournisseurs,
l’acheminement et la livraison du gaz naturel depuis
les Points d’Interface entre le réseau de transport 
et le réseau de Distribution (PITD) et les Points
de Comptage ou d’Estimation (PCE).
Cette mission nécessite :

• l’estimation quotidienne de l’énergie transitée
pour chaque fournisseur et la transmission de ces
données au GRT (Gestionnaire du Réseau de Transport),

• la relève des compteurs et la transmission des
données à chaque fournisseur pour la facturation 
de ses propres clients,

• la réalisation des interventions techniques
de mise en service, mise hors service, changement 
de fournisseur, etc. Ces interventions sont facturées
sur la base d’un tarif public décrit dans le Catalogue
des Prestations de Régaz-Bordeaux.

A la fin de l’exercice 2012-2013, neuf fournisseurs 
ont signé un contrat d’acheminement avec
Régaz-Bordeaux : Antargaz, Endesa, ENI, Enovos,
Gas Natural, Gazprom, Gaz de Bordeaux,
GDF Suez, Tégaz.

Au cours de l’exercice 2012-2013, 122 clients ont
changé de fournisseurs de gaz.

L’énergie transitée
L’exercice 2012-2013 a connu une climatologie
globalement plus favorable que l’exercice précédent
avec 1643 degrés-jour (contre 1495 DJU
en 2011/2012),  générant une énergie transitée 
et un chiffre d’affaires précisés dans le tableau 
ci-dessous :

Clients tous tarifs 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Nombre de points de livraison* 208 141 208 142 209 246
Quantité d’énergie acheminée (en GWh) 4 595 4 414 4 622
Recettes d’acheminement (en milliers d’euros)** 59 655 55 780 59 701
* en temps plein.    ** hors prestations et locations compteurs.

Consulter les différents

contrats type de Régaz-Bordeaux

(acheminement, livraison,

raccordement), le catalogue

des prestations :

www.regaz.fr
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Régaz-Bordeaux a renouvelé son adhésion
à la charte des chantiers propres mise en place par 
la Communauté Urbaine de Bordeaux.
La tenue de ses chantiers ou de ceux de ses 
prestataires répond à des critères mesurables et 
contrôlés :

• une coordination renforcée avec les
gestionnaires de l’espace public et les autres
opérateurs de réseau dans le processus de
préparation des chantiers,

• une identification claire du chantier avec
l’affichage d’un numéro d’appel direct pour les 
riverains,

• l’utilisation de nouvelles technologies plus
rapides et discrètes,

• la qualité de la relation des personnels de
chantier avec les riverains et les tiers en général,

• le respect de l’environnement par la maîtrise
du traitement des déchets.

                                                                                           Régaz-Bordeaux a lancé 
en 2009 une politique qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre
de l’entreprise et garantit la responsabilité sociétale de l’entreprise dans l’exercice
de ses délégations de service public.
Les diverses actions menées en ce sens se renforcent chaque année et les efforts 
engagés par les équipes font maintenant partie du quotidien.

des chantiers propres, rapides et discrets

La qualité de l’atmosphère

Régaz-Bordeaux s’attache à maintenir pour
son réseau un taux de fuite particulièrement bas.

Les programmes ininterrompus de renouvellement
de canalisations, le suivi rigoureux de la protection
cathodique du réseau acier, la surveillance
permanente des ouvrages enterrés par le véhicule 
de surveillance réseau ont permis d’obtenir
un taux de pertes particulièrement bas, inférieur
à 0,5% de l’énergie transitée.

S’agissant des pertes occasionnées lors
des manœuvres d’exploitation, les équipes
de Régaz-Bordeaux ont pour consigne de brûler
le gaz naturel pour éviter l’échappement
du méthane dans l’atmosphère.

Le respect
de l’environnement
et le développement
durable
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Les dernières gammes de véhicules entreprise
GNV proposées par les constructeurs offrent 
désormais un niveau de performance qui a su 
séduire les utilisateurs.
Avec une autonomie de 400 km GNV et une
capacité d’emport plus large, les nouveaux véhi-
cules répondent aux besoins spécifiques
des agents d’intervention :

• ergonomie adaptée pour les interventions
 d’urgence,

• groupe électrogène sur tiroir,

• système autonome d’équipement « ARICO »
 (Appareils Respiratoires Isolants à Circuits
 Ouverts).

Ces véhicules GNV bénéficient des dernières
innovations technologiques :

• régulateur de vitesse,

• GPS embarqué,

• Bluetooth, etc.

Le GnV et la flotte véhicules régaz-Bordeaux
régaz-Bordeaux poursuit son action en faveur
du développement du GnV carburant
pour son parc automobile.

• L’évolution de la flotte de Régaz-Bordeaux
se poursuit au fur et à mesure du renouvellement
des véhicules : 110 véhicules sur 184 sont équipés 
au GNV soit 59,7% du parc au 30/09/2013.

14 véhicules du département conduite et sécurité qui utilisaient le gasoil comme
carburant ont été remplacés par des véhicules roulant au GnV.
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de par leur conception, l’acheminement
et la livraison du gaz naturel offrent des atouts
indéniables au regard des préoccupations
environnementales.

En effet, la quasi-totalité des ouvrages constituant
le réseau est enterrée, ce qui évite l’exposition aux
phénomènes climatiques et réduit considérablement
la pollution visuelle.

Le réseau de distribution de Régaz-Bordeaux,
dont la puissance instantanée est supérieure
à deux tranches nucléaires de 1 200 MW, présente
une qualité d’insertion dans l’environnement sans 
équivalent.

S’agissant des organes émergents (bouches à clé,

coffrets comptage,) Régaz-Bordeaux a développé 
depuis de nombreuses années des solutions
techniques permettant une meilleure sécurité 
d’exploitation ainsi qu’une meilleure intégration 
dans l’environnement urbain ou rural :

• bouches à clé rehaussables permettant
une mise à niveau facile lors des campagnes
de goudronnage,

• postes de détente d’îlots enterrés en zone
urbaine dense,

• coffrets “Bâtiments de France” avec parement
pierre pour l’installation des compteurs en zone 
sensible (secteurs sauvegardés, centres
historiques, etc.).

En effet, la RT 2012 impose des consommations 
unitaires très contraignantes évaluées sur la base 
de l’énergie primaire. Ce dispositif est favorable 
aux solutions les plus performantes : chaudières
à condensation couplées au solaire thermique, 
réseau de chaleur, bois.

Néanmoins, la RT 2012 étant applicable à la date 
de dépôt du permis de construire, les logements 

autorisés et mis en chantier depuis le début
de l’année 2013 sont encore soumis à la RT 2005, 
en particulier les maisons individuelles.

Dans ce contexte, la performance gaz naturel
sur ce segment de marché reste inférieure à celle 
de l’électricité.
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L’intégration des ouvrages dans l’environnement

                                                                        Grâce à la mise en place progressive 
de la nouvelle réglementation thermique dite RT 2012 dans la construction neuve, 
principalement des logements collectifs avec le label BBC, la performance du gaz 
naturel dans ce secteur progresse significativement depuis 2010.

Les perspectives
2013/2014
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Pour les bâtiments tertiaires, la RT 2012 devrait 
limiter le besoin de climatisation et participer ainsi
à améliorer le positionnement de l’offre gaz naturel,
au moins pour les secteurs autres que les bureaux 
et commerces dont les besoins de chauffage sont 
très réduits.
Le développement du gaz naturel passe par
la promotion des technologies comportant un volet
EnR, type PAC gaz naturel ou chaudière hybride, 
et le mix énergétique gaz + biomasse.
Les réflexions menées dans le cadre de la transition
énergétique et la pression exercée par le lobbying 
des acteurs de la filière électrique, afin
de revaloriser l’électricité dans le calcul thermique 
de la RT 2012, pourraient réduire la performance 
du gaz naturel sur le marché du logement neuf.
Enfin, localement, nombre d’opérations
de construction de logements et de bâtiments 
tertiaires publics et privés vont se concentrer
sur les nouveaux quartiers (Bassins à flot, Brazza, 
Bastide Niel et l’OIN Bordeaux-Euratlantique).
Le développement des réseaux de chaleur
sur ces zones diminuera nécessairement le taux
de pénétration du gaz naturel.

Le programme
d’investissement
Les investissements de l’exercice 2013/2014
se répartiront selon les axes suivants :

• la construction de 1275 nouveaux points
 de livraison au réseau existant,

• la pose de 15 400 ml d’extension du réseau pour
 le raccordement de 2 600 points de livraison
 supplémentaires,

• la poursuite du renouvellement des canalisations
 Basse Pression en Fonte, soit a minima 22 km,

• le début des travaux de déplacement de réseaux
 liés au tramway (ligne D et extension vers
 Villenave d’Ornon),

• la sécurisation de 900 branchements existants
 par insertion de dispositifs à déclenchement
 automatique,

• la modernisation de 190 installations dans
 les immeubles collectifs anciens (dans le cadre
 du schéma directeur à l’horizon fin 2015),

• le renouvellement de 6 500 compteurs domestiques
 et a minima 3 000 détendeurs individuels,

• la poursuite du projet de Système d’Information
 Géographique Réseau Grande Echelle (SIG/RGE)
 avec enrichissement des données.

L’exploitation du réseau
La délibération de la CRE du 23 février 2013
impose aux gestionnaires de réseaux de plus
de 100 000 PCE de réaliser des télé-relèves intra-
journalières (3 fois par jour) pour l’ensemble
des clients T4, et de transmettre ces informations 
de consommation au Gestionnaire du Réseau
de Transport de gaz. A cet effet, Régaz-Bordeaux 
déploiera avant le 1er mai 2014 de nouveaux
matériels compatibles avec ces exigences.

Afin d’améliorer le pilotage du réseau exploité
en basse pression, Régaz-Bordeaux poursuivra 
son programme de modernisation des systèmes 
de télé-exploitation équipant les postes « réseau 
basse pression ». Le matériel mis en place permet 
d’obtenir en permanence les informations sur
les débits, les pressions en amont et en aval
du poste, et un éventuel déclenchement de la vanne
de sécurité. Cette surveillance en temps réel
du réseau de distribution « basse pression » permet
de détecter un éventuel dysfonctionnement dès 
son origine, ce qui ménage un temps de réaction 
suffisant pour que les équipes interviennent sur le 
terrain avant l’aggravation d’un éventuel incident.

L’exercice 2013/2014 sera, dans le prolongement
du dernier exercice, axé sur la prévention des
risques de dommages aux ouvrages de distribution
par des tiers lors de travaux de terrassement.
La mise en œuvre de la nouvelle réglementation
“DT-DICT” entrée en application le 1er juillet 2012,
aura un impact significatif pour l’organisation
de Régaz-Bordeaux dans ce secteur. En effet, 
la structure mise en place par Régaz-Bordeaux 
depuis plusieurs années pour faire face à ce risque 
industriel majeur (dommages aux ouvrages gaz 
dans le cadre de travaux de tiers) sera encore
renforcée, notamment sur les domaines suivants :

• l’adaptation des procédures de gestion
 et de préparation des chantiers gaz pour
 fonctionner avec le guichet national unique,

• la poursuite du plan pluriannuel de modernisation
 de la cartographie des réseaux enterrés (initié 
 en 2008), permettant à terme la dématérialisation
 complète des échanges d’informations,

• le renforcement des moyens alloués au traitement
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 des DT et DICT pour répondre à l’augmentation
 du nombre de ces demandes d’une part,
 et à la réduction des délais de traitement
 réglementaires d’autre part,

• la mise à disposition de moyens supplémentaires
 pour assurer la surveillance des travaux de tiers
 et répondre en temps et en heure aux demandes
 d’investigations complémentaires préalablement
 au démarrage des travaux (réalisation
 de marquage et piquetage de la position
 des ouvrages gaz enterrés),

• l’anticipation des exigences réglementaires
 en procédant à la réalisation systématique
 de levés topographiques sur le terrain pour tous
 les ouvrages construits à partir de décembre 2012.
 Cette procédure, qui entraîne des contraintes
 fortes en matière de coordination sur
 les chantiers, permet une intégration rapide
 du récolement des ouvrages gaz et une réduction
 des délais de mise à jour de la cartographie
 de détail (SIG RGE).

Dans la continuité du programme engagé en
2012/2013, 2014 verra la poursuite du programme
pluriannuel de fiabilisation terrain de la cartographie
par détection instrumentée grâce aux appareils

de nouvelle génération. En effet, le test réalisé
sur une période d’un an ayant prouvé son efficacité
sur le terrain, un schéma Directeur sera engagé 
sur une période minimale de 3 ans, l’objectif
à 5 ans étant un recensement complet des
branchements de gaz sur le terrain, un repérage 
précis des ouvrages enterrés dont la classe
de précision actuelle peut être améliorée, et un
report de classe A sur le SIG grande échelle (500ème)
de ces ouvrages.

En matière de maintenance préventive, la politique

sécuritaire de Régaz-Bordeaux se traduira toujours
par des objectifs plus ambitieux que les obligations
réglementaires (Arrêté de juillet 2000).

Ces objectifs intègrent notamment :

• des fréquences de contrôle plus élevées sur
 les postes de détente, la recherche systématique
 de fuites, les organes de coupure réseau,
 les ouvrages gaz en immeubles collectifs,...

• le renouvellement périodique systématique
 des organes de sécurité (détendeurs individuels,...)
 ainsi qu’une traçabilité renforcée et un marquage /
 repérage sur le terrain.

Par ailleurs, le programme pluriannuel
de maintenance de chaque ouvrage constitutif
du réseau de distribution sera réalisé à 100% (mise
en œuvre validée par la DREAL) et réactualisé
à la fin de l’exercice au regard de l’analyse
des retours d’expérience.

Suite aux travaux menés en 2012/2013,
en collaboration avec les services de la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE), la validation
des nouveaux tarifs d’acheminement sur le réseau 
de distribution de Régaz-Bordeaux est intervenue 
en mai 2013 et le nouvel ATRD4 est entré
en application à compter du 1er juillet 2013.
En juillet 2014, après un an d’application,
ces tarifs seront réactualisés conformément
aux prescriptions réglementaires, au même titre
que la tarification des prestations annexes réalisées
par le GRD (catalogue des prestations).
Cette actualisation permettra notamment
la prise en compte de l’injection de biométhane 
directement dans le réseau gaz naturel
de Régaz-Bordeaux, à partir des unités
de méthanisation actuellement en phase projet
à la périphérie de l’agglomération Bordelaise.

Les projets informatiques
Le Système d’Information Géographique à Grande
Echelle (SIG RGE) sera opérationnel sur l’ensemble 
des 46 communes du réseau gaz.

L’enjeu étant le géo-référencement des ouvrages
enterrés qui permettra une identification et
une traçabilité plus fine de l’ensemble des ouvrages
constitutifs du réseau gaz.
Cette démarche s’inscrit dans la politique
de sécurité de Régaz-Bordeaux, afin de permettre
d’une part une meilleure préparation des chantiers,
et d’autre part d’intégrer les projets d’urbanisme 
et autres travaux de voirie des communes
concernées.

Régaz-Bordeaux continuera son programme
de fiabilisation « terrain » à raison de 130 k€/an 
afin d’obtenir un niveau de précision de classe A

121



Dans le cadre de son projet d’entreprise
« Cap Vers 2015 », le groupe Régaz-Bordeaux
a clairement affirmé son ambition de devenir un
acteur local et régional de la transition énergétique.
A l’écoute des collectivités territoriales et des
priorités qu’elles se sont fixées dans le cadre
de leurs Plans Climat Energie, Régaz-Bordeaux
a arrêté une stratégie de développement en deux 
volets :

1. les réseaux de chaleur
Le développement des réseaux de chaleur est
porté par Mixéner. Un premier succès a été enregistré
en 2012-2013 avec la signature du contrat relatif 
au réseau de chaleur des Bassins à Flot. Cette 
réalisation revêt un caractère emblématique car 
elle met en œuvre des technologies innovantes 
permettant de garantir un mix énergétique à base 
de 70% d’énergie renouvelables locales :
bois-énergie de Gironde et d’Aquitaine, calories
des effluents de la station d’épuration Louis Fargue,
géothermie de la nappe alluviale de la Garonne.
A terme, ce sont 10 000 habitants qui
bénéficieront de ce réseau de chaleur.

2. La production de biométhane
en vue de la réinjection dans les réseaux
de distribution
Considérant qu’il est stratégique pour l’image du
gaz naturel d’accéder à des ressources renouvelables,
Régaz-Bordeaux a poursuivi, en partenariat avec

la société Méthanéo, le développement de deux 
projets d’unités de méthanisation, l’un à Saint-
Jean-d’Illac, l’autre à Saint-Laurent-Médoc.

S’agissant du premier projet, Régaz-Bordeaux
a validé la possibilité de réinjecter le biométhane
produit dans son réseau de distribution de gaz naturel.
Le permis de construire et le dossier ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement) 
ont été déposés et accordés, ce qui laisse espérer 
un début de réalisation vers la fin de l’année 2014 
après bouclage du financement.

S’agissant du deuxième projet, l’injection dans
le réseau de Régaz-Bordeaux est possible mais elle va
nécessiter une adaptation du réseau de distribution
de gaz naturel. Par ailleurs les études technico-
économiques se poursuivent dans la perspective 
de déposer permis de construire et dossier ICPE 
début 2015.
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(au sens de la nouvelle réglementation DT/DICT) 
pour l’ensemble de ses ouvrages de distribution.

Le projet informatique d’optimisation des trajets,
effectués par les agents lors de la réalisation des 
« petites interventions » avec et sans rendez-vous 
auprès des clients, n’ayant pas été finalisé,

il le sera sur le prochain exercice et permettra
les améliorations suivantes :

• répartition des interventions dès la prise
 de rendez-vous,

• organisation du dispatching en sélectionnant
 les interventions sans rendez-vous les plus
 proches possibles de celles avec rendez-vous,

• diminution des distances parcourues par agent.

2013-2014 marquera la mise en service du Progiciel
de Gestion Intégré pour la partie concernant
la Maintenance des ouvrages (GMAO). Cet outil
permettra de pousser encore plus loin la traçabilité
des interventions de maintenance sur chaque 
ouvrage gaz géré, et de garantir le suivi de la mise 
en œuvre effective de l’ensemble des politiques
de maintenance par Régaz-Bordeaux.

Les évolutions du portail www.regaz.fr et des flux
& Webservices à destination des fournisseurs seront
poursuivis afin de rester proche du standard exigé 
par le Groupe Technique Gaz 2007 sous l’égide de 
la Commission de Régulation de l’Energie.

La diversification des activités
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Branchement : conduite reliant une canalisation du réseau 
de distribution à l’installation intérieure du client.
Le branchement fait partie du réseau de distribution.

Catalogue des Prestations : document établi par
Régaz-Bordeaux, publié sur son site internet, et disponible 
auprès de lui sur demande, présentant les prestations
disponibles pour le client et/ou le fournisseur ; y figurent les
prestations de base couvertes par le tarif d’acheminement 
et d’autres prestations non couvertes par le tarif
d’acheminement, dont le prix est indiqué.

Classe : la classe de précision d’un ouvrage est un fuseau
exprimé en centimètres qui détermine le niveau de précision
du positionnement de celui-ci.
Classe A : < 40 cm pour les réseaux rigides et < 50 cm 
pour les réseaux souples
Classe B : entre 50 cm et 150 cm
Classe C : > 150 cm 

Client final : synonyme : consommateur. Toute personne,
physique ou morale, achetant du gaz naturel auprès
d’un fournisseur pour son utilisation propre.

Commission de régulation de l’energie (Cre) : autorité
administrative indépendante créée par la loi n°2003-8
du 3 janvier 2003 pour concourir, dans le respect des
compétences qui lui sont attribuées, au bon fonctionnement
des marchés de l’électricité et du gaz naturel.

Compte de régularisation des Charges
et des Produits (CrCP) : compte fiduciaire extra-comptable
qui est alimenté à intervalles réguliers par tout ou partie des
écarts de coût ou de revenu entre les charges et les produits
réellement constatés, et les charges et les produits
prévisionnels sur des postes prédéfinis. L’apurement de tout
ou partie du solde de ce compte s’opère par une diminution
ou une augmentation de la grille tarifaire.

Compteur : appareil de mesure du volume du gaz livré
au client. Le compteur est propriété de Régaz-Bordeaux.

Contrat d’Acheminement (ou Contrat
d’Acheminement distribution - CAd) : contrat conclu 
entre Régaz-Bordeaux et un fournisseur en application
duquel Régaz-Bordeaux réalise l’acheminement du gaz.

détendeur : dispositif qui abaisse la pression du gaz à une
valeur déterminée et la maintient dans les limites prescrites.
Un détendeur est généralement équipé d’un dispositif
de sécurité par déclenchement et peut jouer le rôle
de robinet de coupure de gaz.
Un détendeur-régulateur destiné à une installation
individuelle se place en amont du compteur.
Un détendeur-régulateur destiné à alimenter une installation
collective d’immeuble se place en amont de la conduite
de l’immeuble.
Un détendeur-régulateur destiné à alimenter une chaufferie
est intégré au bloc de détente.

distributeur ou Gestionnaire du réseau
de distribution (Grd) : opérateur exploitant un réseau
de distribution au sens de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés de l’électricité et du gaz et au service 
public de l’énergie.

Gestionnaire de réseau de transport (Grt) : personne
physique ou morale responsable de la conception,
de la construction, de la mise en service, du pilotage,
de l’exploitation, de la maintenance et du développement 
d’un réseau de transport. Le GRT en amont du réseau de
Régaz-Bordeaux est Transport Infrastructures Gaz France (TIGF).

exploitation : toutes actions techniques, administratives
ou de management, destinées à utiliser un bien

dans les meilleures conditions de sécurité, de continuité
et de qualité de service.

fournisseur : personne physique ou morale, titulaire d’une
autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie, 
qui vend une quantité de gaz au client en application d’un 
contrat de fourniture. Au sens des conditions standard
de livraison, le fournisseur est considéré comme un tiers.

installation intérieure : ensemble des ouvrages
et installations situés en aval du point de livraison.

maintenance : toutes actions techniques, administratives
et de management, durant le cycle de vie d’un bien,
destinées à le maintenir et à le rétablir dans un état dans 
lequel il peut accomplir la fonction requise.

mise en service : opération effectuée par Régaz-Bordeaux,
consistant à rendre possible un débit permanent de gaz 
dans une installation alimentant un client.

Organe de coupure générale (OCG) : dispositif situé
en amont du compteur ou du poste de livraison, permettant
d’interrompre le passage du gaz dans le branchement.

Point de Comptage et d’estimation (PCe) : point
d’un réseau de distribution où la quantité d’énergie livrée 
est calculée à partir d’un compteur ou d’estimations.

Point de Livraison (PdL) : point contractuel faisant l’objet
d’un rattachement au contrat d’acheminement où
le distributeur livre du gaz à un client en exécution
du contrat. Il correspond généralement à un PCE.
La tarification de l’acheminement s’applique généralement 
par Point de Livraison. Physiquement, la livraison se fait
à la bride aval d’un poste de livraison ou, en l’absence
de poste de livraison, à la bride aval d’un compteur.

Point d’interface transport-distribution (Pitd) : point
contractuel depuis lequel le Distributeur achemine du gaz
en exécution du Contrat d’Acheminement. Quand le réseau
de distribution est maillé, comme celui de Régaz-Bordeaux, 
la notion de Point d’Interface Transport-Distribution doit
se comprendre comme l’ensemble des postes du réseau
de transport qui alimente ce réseau.

raccordement : partie du réseau de distribution située
entre la canalisation de distribution et l’installation intérieure
d’un client comprenant tous les ouvrages nécessaires
à la livraison, à la détente le cas échéant et au comptage 
du gaz naturel.

réseau BP : réseau de distribution dont la pression
normale de service n’excèdent pas 50 mbars.

réseau de distribution (ou réseau) : ensemble
des ouvrages, des installations et des systèmes associés 
exploités par ou sous la responsabilité de Régaz-Bordeaux, 
constitué notamment de canalisations, de branchements, 
de sectionnements, d’organes de détente et de régulation, 
au moyen desquels Régaz-Bordeaux réalise l’acheminement
de gaz en application du contrat d’acheminement.

réseau mPB : réseau de distribution dont la pression
normale de service est comprise entre 0,4 et 4 bars.

réseau mPC : réseau de distribution dont la pression
normale de service est comprise entre 4 et 25 bars.

tarif d’acheminement distribution (ou tarif Atrd
pour “Accès des tiers au réseau de distribution”) : 
tarif d’utilisation d’un réseau de distribution pour lequel
le gestionnaire du réseau facture les prestations
d’acheminement aux fournisseurs ayant conclu un contrat 
d’acheminement.

Lexique
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Organigramme simplifié
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ACCUEIL GéNéRAL 05 56 79 41 11

SE RACCORDER AU RéSEAU 05 56 79 43 33

RELèVE D’INDEx, REMPLACEMENT COMPTEUR 05 56 79 41 20

RENSEIGNEMENT SUR UN CHANTIER OU UNE RéALISATION DE TRAVAUx GAZ 05 56 79 41 10 

D.T. / D.I.C.T. PLANS RéSEAU  05 56 79 41 50

nos services

DIRECTEUR DéLéGUé à LA DISTRIBUTION : franck ferré 05 56 79 42 83

RESPONSABLE COMMERCIALE : Sylvie Lescos 05 56 79 40 18

CHARGé DE MISSION DIVERSIFICATION : Alain d’Autheville 05 56 79 40 33

RESPONSABLE JURIDIQUE : Quitterie de montaigut 05 56 79 40 14

Au service de votre commune

Votre contact

Collectivités Territoriales :

Michel Hosteins

05 56 79 42 00 / 06 18 87 22 10

mhosteins@regazbordeaux.com

Vos interlocuteurs
privilégiés

Sécurité Gaz
24 h. sur 24

7 jours sur 7

05 56 79 41 00

CRéDIT PHOTOS : PHOTOTHèQUE RéGAZ-BORDEAUx
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NOTE LIMINAIRE 

 

 

 

 

 

Le document présenté comprend deux parties. 

- La première porte sur le compte de résultat détaillé accompagné d’un commentaire et des réalisations 
d’investissements. 

- La seconde est constituée des informations légales obligatoires. 
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RESULTAT 2012 – 2013 
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I. L’énergie transitée 
 

I.1 LES DONNEES CLIMATIQUES 
 
 
L’exercice 2012-2013 a vu une climatologie très au dessus du budget avec 1 643 DJU enregistrés, soit : 
 
- +9,50 % par rapport à la référence budgétaire (1 500 DJU). 

 
 

 
 
 

 
2011/2012 

Prévus 
2012-2013 

Réel 
2012-2013 

Degrés jours (base 16,5°C) 1 495 1 500 1 643 

Moyenne trentenaire DJ 1 599  1 595 

Moyenne décennale DJ 1 556  1 585 

 
 
Cette année nous avons atteint une température minimale moyenne de –0,78°C le 23 février 2013, le débit de pointe 
atteint sur cette journée est de 35 019 905 kWh/j. Contrairement à l’hiver précédent il n’y a pas eu de froid extrême, 
cet hiver peut être considéré comme doux. Néanmoins nous avons pu constater un printemps particulièrement froid, 
notamment au mois de mai. 
 
 

I.2  DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
 
Le volume de gaz transité dépend également du développement commercial qui se répartit comme suit par marché : 
 

Marché Budget Réel 

Habitat 16,2 GWh 24,8 GWh 
Professionnel 10,9 GWh 20,9 GWh 

Total 27,1 GWh 45,7 GWh 

 
 
 
 
 

DJ réels, tendance, moyenne mobile sur 10 ans
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I.2.1 MARCHE HABITAT :  
 

 
  

 
      

   

 
  

OBJECTIF 2012/2013 

  

   

 
  

RESULTAT 
% de 

résultat 
% de 

résultat 
 

 
  Total  Total  Total  Total  En logt En GWh 

 

 
  Logts GWh Logts GWh     

 

 
HABITAT NEUF 2 940 12,75 5 309 21,97 181% 172% 

 

 
Collectif 2 750 11,00 5 112 19,87 186% 181% 

 

 
Individuel 190 1,75 197 2,10 104% 120% 

          

 
HABITAT EXISTANT 250 3,45 220 2,80 88% 81% 

 

 
Collectif 120 1,20 116 1,06 97% 88% 

 

 
Individuel 130 2,25 104 1,74 80% 77% 

 

 
  

    
    

 

 
TOTAL 3 190 16,20 5 529 24,77 173% 153% 

 

 
  

 
          

 

 
  

 
      

   
I.2.1.1 HABITAT NEUF : 
 
181% de l’objectif en nombre de logements et 172 % de l’objectif en GWh attendus 
 
La performance des placements repose toujours sur le marché de la construction neuve de logements collectifs et 
l’avantage concurrentiel du gaz naturel lié au dispositif de défiscalisation pour les bâtiments performants en énergie. 
Le régime fiscal d’investissement locatif « Scellier » a été  prolongé jusqu’au 31 mars 2013 afin d’assurer la transition 
vers le nouveau dispositif Duflot applicable à partir du 1er janvier 2014. 
Parallèlement, la mise en application totale de la RT 2012 au 01 janvier 2013 conforte les atouts de notre énergie pour 
atteindre les performances exigées.  
Dans ce contexte, nous enregistrons 5 115 nouveaux logements et affichons un taux de performance de 65% sur ce 
marché. 
Néanmoins même si les résultats sont toujours présents, nous commençons à sentir un ralentissement des études de 
nouveaux programmes. 
Nos résultats sur le marché de la construction neuve individuelle sont très satisfaisants. L’activité du secteur a été 
soutenue au 1er trimestre de l’exercice gazier grâce aux ventes de maisons réalisées avant l’entrée en vigueur de la RT 
2012. 
Avec l’application de la RT 2012 depuis le 1er janvier dernier, les constructeurs de maisons individuelles doivent 
proposer des équipements énergétiques à la fois performants et économiquement viables. Dans ce contexte, le gaz 
naturel retrouve une position favorable face aux énergies concurrentes. 
Ainsi notre taux de performance en 2013 s’est redressé et atteint 23% du marché en zone desservie, avec l’objectif 
d’atteindre 30% à l’horizon fin 2013. 

 
 

I.2.1.2 HABITAT EXISTANT : 
 
88% de l’objectif en nombre de logements et 81 % de l’objectif en GWh attendus 
 
Le segment Existant est en retrait par rapport aux prévisions. La rénovation du parc de logement existant reste encore 
un marché limité à des projets ponctuels en attente de leviers financiers ou réglementaires. 
Néanmoins nous avons pour objectif de nous positionner auprès des syndics afin d’identifier les projets potentiels de 
conversion et assurer la fidélisation de résidences faisant l’objet de travaux d’amélioration.  
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I.2.2 MARCHE PROFESSIONNEL :  

  
 

    

  
 

    

  

OBJECTIF 
2011/2012 

en GWh 

  

% Résultat 

    

  Résultat 

    

    

NEUF 7,05 9,61 136% 

Décideurs Privés 5,25 6,55 125% 

Décideurs Publics 1,80 3,06 170% 

  
  

  

EXISTANT 3,90 3,24 83% 

Décideurs Privés 2,40 3,15 131% 

Décideurs Publics 1,50 0,09 6% 

  
  

  

Affaire exceptionnelle 
  

  

STEP Louis Fargues 
 

8,00   

  
  

  

TOTAL 10,95 20,85 190% 

  
 

    

  
 

    
 
Le marché de la construction de locaux professionnels non résidentiels est dynamique sur l’agglomération bordelaise 
et accompagne les grands projets urbains. Parmi les secteurs les plus porteurs, le marché des services à la personne 
âgée est en pleine expansion avec la construction d’établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ; les secteurs Enseignement, Culture et Loisirs sont en hausse sur les communes de 
l’agglomération pour répondre aux besoins d’une population croissante. 
Plusieurs conversions importantes sur le marché des bâtiments existants privés, dans les secteurs Château et 
Automobile, nous permettent d’atteindre notre objectif. 
 
Nous enregistrons en octobre l’affaire exceptionnelle de la STEP Louis Fargue à Bordeaux qui représente dans un 
premier temps une consommation annuelle prévisionnelle de 8 GWh. Le gaz naturel sera utilisé pour le séchage des 
boues issues de la filtration des digesteurs de l’installation biogaz. 
L’exploitation du site est vouée à monter en puissance dans le cadre du PAE des bassins à flots avec une estimation de 
la consommation de gaz naturel de 15 GWh à l’horizon 2020. 
 
 

I.3  LE CHIFFRE D’AFFAIRES D’ACHEMINEMENT  
 
Rappel du budget : 58,8 M€ 
Réalisé : 59,9 M€ 
 
Pour un point de sortie à 1 623 DJ, l’énergie transitée est de 4 623 GWh : 

- en hausse de 4,7 % par rapport à 2011-2012 (4 414 GWh)  
- en hausse de 3,7 % par rapport à la référence budgétaire (4 458 GWh). 
 

L’exercice 2012/2013 est particulier au niveau transit acheminé. En effet si l’hiver a été relativement doux, le 
printemps a été froid. Cela donne au final niveau de transit acheminé relativement faible (4 623 GWh) par rapport aux 
degrés-jours (1 643 DJ). 
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  Nbre de PCE* MWh CJA (MWh/j) k€ 

T1 51 383 111 388   5 583 

T2 156 686 2 779 269   46 366 

T3 1 144 992 295   6 047 

T4 31 701 836 5 299 2 181 

TP 2 34 324 232 73 

Forfait cuisine 3 011 3 092   212 

Rectif relève       447 

Compte d'écart       -958 

Dépassement CJA       12 

Prestations        
CONTRAT DE 

SERVICE 

Locations compteurs       
CONTRAT DE 
SERVICE 

TOTAL 212 257 4 622 203 5 531 59 963 

 
 
A titre indicatif, le portefeuille de clients au 30/09/2013 est de 210 017 PCE dont 209 382 pour le fournisseur Gaz de 
Bordeaux. 
 
Les recettes directes de l’acheminement (hors prestations) s’élèvent à 59 963 k€ dont : 

 
- 60 462 k€ liés à la facturation du transit, 
-     447 k€ liés à rectification suite à relève, 
-   -958 k€ liés au compte d’écart, 
-      12 k€ liés au dépassement de souscription. 

 
 
II. Prestations et travaux 

Rappel du budget : 6,9 M€ 
Réalisé : 7,9 M€ 

  Réalisé Budget 
Prestations intra-groupe nette :  5,2 M€ 4,7 M€ 
Prestations extérieures :  2,7 M€ 2,2 M€ 
 
Les prestations intra-groupe, conformément aux contrats de service passés avec les filiales Gaz de Bordeaux et 
Mixéner, sont relatives à la refacturation des prestations des services tertiaires (Comptabilité-Finance, Ressources 
humaines, Moyens généraux et Informatique) ainsi qu’à la facturation directe de certaines charges (loyers des 
bâtiments, utilisation des matériels informatiques, kilomètres parcourus, …). S’y ajoutent également les programmes 
informatiques réalisés par Régaz et immobilisés chez Gaz de Bordeaux ou Mixener. 
 
Les prestations extérieures couvrent notamment les locations compteurs et prestations catalogues ainsi que les 
facturations liées aux travaux de déplacements de réseau. 
 
 
III. Production immobilisée 

Rappel du budget : 15,2 M€ 
Réalisé : 17,1 M€ 
 Réalisé  Budget 
Investissements réseau :     14,5 M€ 12,8 M€ 
Investissements logiciels :    2,6 M€ 2,4 M€ 
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L’exercice 2012/2013 a été marqué par une année record en termes de réalisation de nouveaux points de 
consommation, la poursuite du programme d’élimination des fontes « Graphite Sphéroïdal 1ére génération », et la fin 
du programme d’îlotage suite à l’incident du 20 mai 2011. Dans le cadre de la réalisation du projet SIG-RGE 317 k€ ont 
été investis sur cet exercice, ce projet devrait aboutir début 2014. 
Le montant global des investissements prévu sur l’exercice était de 12 708 k€. Le réalisé à fin septembre est de 
14 441 k€ supérieur à l’objectif initial. Les investissements réalisés portent sur : 
 
 

III.1 LES INVESTISSEMENTS RESEAU (14,4M€) 
 

III.1.1 DEVELOPPEMENT ET DENSIFICATION (2,7 M€) 
 

III.1.1.1 EXTENSIONS COMMERCIALES 
 
Il a été réalisé à la fin de l’exercice 18 208 ml de canalisation et 2 953 PCE pour montant global de 1 815 k€ (soit 100 €/ 
ml ou 614 €/ PCE) 
Les prévisions de début d’exercice étaient de 12 000 ml et 1680 PCE pour un montant budgété de 1 174 k€ (soit 98 
€/ml et 698 €/PCE) 
Le budget global sur cette ligne a été dépassé mais les coûts unitaires ont été inférieurs. 
 

III.1.1.2 DENSIFICATION 
 
Les prévisions budgétaires étaient de 880 PCE pour un montant global de 818 k€ (930 €/PCE). 
Il a été réalisé à la fin de l’exercice 1 044 PCE pour un montant de  900 k€. (862 €/PCE). 
Les coûts unitaires ont été maîtrisés. 
 
Soit un total de 2 714 k€ d’investissement réalisés au titre du développement du réseau pour 2 295 k€ budgétés. 
 
 

III.1.2 QUALITE DE LA FOURNITURE ET EXPLOITATION COURANTE (11,4 M€) 
 

III.1.2.1 ELIMINATION DES RESEAUX FONTES : 7,9 M€ 
 
Sur cet exercice il a été éliminé 23.5 km, pour un montant de 7 931 k€. Le budget prévoyait le renouvellement de 
21,2 km pour 6 990 k€. 
Les principales communes traitées ont été :  

- Bordeaux (intra-boulevards Quartier des Grands Hommes, Dubourdieu, Henry IV, Edouard Vaillant 
et Caudéran), 

- Talence (quartier Bourbaki), 
- Pessac (quartier Nancel Penard), 
- Le Bouscat (quartier Formigé). 

 
Il a été rajouté sur le programme initial certaines voies en raison de la demande des mairies ou des gestionnaires de 
voirie de nous coordonner avec des travaux initiés par d’autres occupants du domaine public routier ou de travaux de 
réfection de la chaussée. Ces interventions réalisées en coordination ont permis de maîtriser voire de réduire les coûts 
unitaires de réalisation. 
 
 

III.1.2.2 TRAMWAY : 0,75 M€ 
 
L’ensemble des opérations planifiées sur cet exercice avec les services communautaires en charge du tramway ont été 
réalisés. Ainsi, les secteurs de Bègles, Mérignac et de Bordeaux lac ont été finalisés mais aussi la partie Tram-Train 
reliant Bordeaux à Blanquefort et ce pour un linéaire total de 1 255 ml. 
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Il faut noter un dépassement des dépenses de 373 k€ sur cette ligne budgétaire en raisons de travaux non prévus, de 
difficultés techniques rencontrées sur le terrain (sur profondeurs des conduites et des branchements) et des 
problèmes de coordination. Cependant, tel que convenu dans la convention, la Communauté Urbaine de Bordeaux a 
pris à sa charge les travaux de protection cathodique des conduites acier et ce pour un montant de recettes 159 k€  
 
 

III.1.2.3 CHANGEMENTS DE COMPTEURS/DETENDEURS : 0,85 M€ 
  

Le budget Investissement 2013 avait été défini à 1 081 k€, le réalisé est de  847 k€  
 

L’écart s’explique par les économies réalisées principalement sur la main d’œuvre. En effet, l’objectif quantitatif de 
changements compteurs et détendeurs est atteint avec un nombre d’heures d’interventions bien inférieur au 
prévisionnel. 

 
L’ensemble de ces résultats est obtenu dans le respect des objectifs réglementaires fixés par la VPE. 

 
 

III.1.2.4 RENOUVELLEMENT SUR PROGRAMME DE TIERS: 0,34 M€ 
 
IRDR (ouvrages PE) 
Sur cette ligne budgétaire d’investissement, qui concerne des déplacements d’ouvrages à la demande du gestionnaire 
de la voirie, il a été réalisé 375 ml pour un montant de 110 k€. Le budget prévoyait 350 ml pour 121 k€. 
L’opération la plus importante a concerné le déplacement d’un réseau MPB PE sur environ 300 ml chemin de Gelès au 
Taillan réalisé dans le cadre de travaux de réseaux d’eaux pluviales. 
 
IRDS (ouvrages acier) 
Dans la majorité des cas, ces déplacements d’ouvrages sont rarement programmés et le volume de travaux est 
variable d’un exercice à l’autre. Cette année, nous avons réalisé 6 chantiers de déplacement aussi bien dans le cadre 
de travaux d’assainissement que dans le cadre d’aménagements urbains (création de rond point avec passage 
souterrain, création de voies nouvelles…). 
Le linéaire moyen de ces opérations est de 50 m. Au terme de cet exercice, nous aurons déplacé environ 300 ml pour 
un montant de 225 k€.  
 

III.1.2.5 ÎLOTAGE RESEAU BP : 0,18 M€ 
 
Suite à l’incident de mai 2011, le budget prévoyait de réaliser sur cette ligne budgétaire les 7 dernières opérations de 
pose de postes MPB/BP ou de maillages/démaillages du réseau et ce pour un montant de 85 k€. 
Huit opérations ont été réalisées (rajout du poste Lafon à Bacalan) pour un montant de 175 k€. Le dépassement 
budgétaire s’explique par la réalisation de sur-largeurs demandées par le prescripteur et le renouvellement des 
réseaux à proximité des postes de manières à s’affranchir de futurs programmes de travaux de voirie. 
 

III.1.2.6 MODERNISATION IMMEUBLES ANCIENS : 0,51 M€ 
 
Il était prévu de réaliser 265 opérations de modernisation d’ouvrages gaz en immeubles anciens pour un montant de 
549 k€. 
En fin de l’exercice, il a été traité 295 immeubles pour un montant de 505 k€. 
A ce jour, il reste environ 400 immeubles collectifs anciens à moderniser. 
 

III.1.2.7 RENFORCEMENT ET MAILLAGE TECHNIQUE : 0,39 M€ 
 
Réseau primaire IR17 
Il a été réalisé comme prévu au budget la pose d’une conduite MPC de 450 ml  sur le cours de Raccordement à 
Bordeaux afin de permettre le déplacement en 2014 d’un poste de détente impacté par des travaux d’aménagements 
urbain dans le quartier des Bassins à Flots de Bordeaux et ce pour un montant réalisé de 291 k€. 
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Le renouvellement d’une conduite MPC située route de Labarde à Blanquefort (115 ml et 94 k€) est reportée sur 2014 
en raison de difficultés techniques recensées en phase d’avant-projet. 
 
Maillage technique (ouvrages PE) IRMR 
Les prévisions budgétaires étaient de 300 ml pour un montant de 99 k€. Il a été réalisé sur l’exercice deux opérations 
de renforcement des rues Camille Goillot à Mérignac et Bel Air à Bordeaux Caudéran. Le montant réalisé est de 100 k€ 
pour un linéaire de 191 ml. 
 

III.1.2.8 PROTECTION DES BRANCHEMENTS EXISTANTS : 0,17 M€ 
 
Conformément aux engagements pris auprès de la DREAL, il sera traité 900 branchements cette année pour un 
montant de 171 k€. 
 

III.1.2.9 DIVERS : 0,30 M€ 
 
Il s’agit principalement des investissements en : 

 Protection cathodique : 73 k€ 
Pour la partie neuve, l’opération de renouvellement du drainage et du soutirage de Bassens n’a pas été 
nécessaire car le défaut a été analysé et corrigé. Le reste du programme a été réalisé. 
Pour la partie renouvellement, le déplacement du soutirage de Macau, qui est réalisé en coordination avec TIGF, 
est pris pour moitié en charge par ces derniers. Suite à l’apparition d’un défaut, il a été décidé de renouveler un 
train d’anodes à proximité du stade Biston sur la commune de Bruges. 
Pour la partie Tramway, aucun travaux n’a été réalisé 

 Téléexploitation : 53 k€ 
Ces investissements sont légèrement supérieurs au budget. Cet écart est lié à la mise en place de télé-exploitation 
SAIA sur des postes qui n’étaient pas initialement équipés d’un système de télé-exploitation. 

 Postes : 132 k€ 
L’essentiel des investissements ont été réalisés sur le renouvellement des postes. 
Cela s’explique par le fait que les besoins d’entretien du génie civil des postes ont été moins importants que les 
autres années. De plus, le retard pris par la construction du bâtiment Mixener situé à proximité de la STEP Louis 
Fargues, n’a pas permis de déplacer le poste Lucien Faure. Ce déplacement est reporté au 2

ème
 trimestre 2014. 

 Divers pour 44 k€. 
 
 

III.1.3 AUTRES INVESTISSEMENTS (0,38 M€) 
 
La mise en production sur toutes les communes pour l’ensemble des utilisateurs du SIG-RGE et l’enrichissement de le 
base des données était prévue pour un montant de 361 k€. Il a été réalisé 317 k€, montant inférieur au budget car les 
prestations en fouilles ouvertes (environ 130 k€) sont intégrées dans le coût des chantiers. 
 
63 k€ ont été investisà titre préliminaire de l’opération d’aménagement du futur siège social de Régaz à Bacalan. 
 
 

III.2 LES INVESTISSEMENTS LOGICIELS (2,6 M€) 
 
Les investissements réalisés concernent 24 projets dont le nouveau PGI (1 523 k€), 12 projets techniques concernant 
le GRD (817 k€), 4 projets techniques concernant les services supports (26 k€) et 272 k€ au titre du service 
informatique.  
 
 
 
IV. Achats 

Rappel du budget : 4,7 M€ 
Réalisé : 5,2 M€ 
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V. Services extérieurs 

Rappel du budget : 18,1 M€ 
Réalisé : 19,8 M€ 
 Réalisé Budget 
Sous-traitances techniques :  14,5 M€ 12,5 M€ 
Loyers : 2,9 M€ 2,9 M€ 
Entretiens : 1,3 M€ 1,3 M€ 
Assurances :  0,3 M€ 0,4 M€ 
 
Maintenances : 0,6 M€ 0,8 M€ 
Etudes et recherches : 0,1 M€ 0,1 M€ 
Divers (documentation, travaux administratifs): 0,1 M€ 0,1 M€ 
 
Les travaux relatifs aux investissements sont en corrélation avec la production immobilisée. 
Le loyer versé à la Ville est indexé sur l’évolution de l’indice des prix à la construction. Ce poste est en adéquation avec 
les prévisions. 
 
 
 
VI. Autres services extérieurs 

Rappel du budget : 2,5 M€ 
Réalisé : 1,7 M€ 
 Réalisé Budget 
Intérim : 0,2 M€ 0,5 M€ 
Honoraires : 0,6 M€ 1,0 M€ 
Communication : 0,1 M€ 0,2 M€ 
Frais de téléphone / courrier : 0,5 M€ 0,5 M€ 
Frais de déplacement :  0,2 M€ 0,2 M€ 
Divers :  0,1 M€ 0,1 M€ 
 
Le poste honoraires est en retrait les réserves budgétaires un certain nombre de prestations n’ayant pas été réalisées : 

 Consultations juridiques dans le cadre des différentes évolutions capitalistiques en cours (306 k€), 

 Consultations diverses notamment en terme de communication. 
Le poste intérim est en très nette diminution par rapport aux exercices précédents. 
Les autres postes n’appellent pas de commentaires particuliers et sont conformes au budget. 
 
 
 
VII. Impôts et taxes 

Rappel du budget : 1,3 M€ 
Réalisé : 1,1 M€ 
 
Ce poste couvre essentiellement la contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle). 
 
 
 
VIII. Frais de personnel 

Rappel du budget : 23,4 M€ 
Réalisé : 22,8 M€ 
 
Le CICE pour 9 mois est de 232 k€. 
 
 

155



 

 

Comptes sociaux 2012/2013 RÉGAZ BORDEAUX 12 

 

IX. Autres charges de gestion courante 

Rappel du budget : 3,2 M€ 
Réalisé : 3,3 M€ 
 Réalisé Budget 
Redevance réseau : 2,40 M€ 2,28 M€ 
en application des articles 51-1, 51-2, 51-3 de la Convention d’Exploitation 
Primes commerciales : 1,1 M€ 0,91 M€ 
Autres : - 0,10 M€ 0,05 M€ 
 
 
 
X. Amortissements et provisions 

Rappel du budget : 17,3 M€ 
Réalisé : 16,2 M€ 
 Réalisé Budget 
Amortissements : 11,8 M€ 11,8 M€ 
Provisions moins reprises  : 4,4 M€ 5,5 M€ 
 
Les amortissements sont conformes au budget. 
La provision pour dépréciation correspond pour l’essentiel aux immobilisations réalisées à Bacalan et laissées à la Ville 
de Bordeaux pour 336 k€. La provision de 500 k€ budgétée à titre de précaution pour une éventuelle dépollution du 
site de Bacalan n’a pas été utilisée. 
La provision pour passifs sociaux (retraite essentiellement) se monte à 4,1 M€ pour un taux d’actualisation de 3,34% 
conforme au budget (3,3%) 
 
 
 
XI. Résultat financier 

Rappel du budget : -1,8 M€ 
Réalisé : - 1,4 M€ 
 
 
 
XII. Résultat exceptionnel 

Rappel du budget :  charge de 0,04 M€ 
Réalisé :  charge de 0,22 M€ 
dont : 

 Pertes sur cessions d’immobilisations : 0.30 M€ 

 Charges sur amortissements dérogatoires : 0.05 M€ 

 Divers produits: 0.14 M€ 
 
 
 
XIII. Résultat net 
 
Impôt sur les sociétés : 6,3 M€ par application des taux. 
Participation :1,1 M€ par application de la formule légale sur les données additionnées de REGAZ et Gaz de Bordeaux. 
 

RESULTAT NET : 
Rappel du budget :  4 M€ 

Réalisé : 6,3 M€ 
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XIV. Résultat de gestion 
 

  
REALISE   BUDGET   REEL 

 
Ecarts  

 
Ecarts %  

EN MILLIERS D'EUROS 
 

2011/2012   2012/2013   2012/2013 
 

N/N-1 
 

N/N-1 

  
 

        
  

  
 

  

DJU 
 

1495   1500   1643 
 

148 
 

8,56% 

MWH 
 

4 411 213   4 457 832   4 622 621 
 

211 408 
 

4,79% 

  
 

          
 

  
 

  

  
 

          
 

  
 

  

PRESTATIONS ET TRAVAUX 
 

2 842   2 197   2 720 
 

-122 
 

-4,29% 

ATRD 
 

55 959   58 859   59 963 
 

4004 
 

7,16% 

PRODUCTION IMMOBILISEE 
 

15 612   15 278   17 152 
 

1540 
 

9,86% 

  
 

          
 

  
 

  

PRODUCTION 
 

74 413   76 334   79 835 
 

5 422 
 

7,29% 

  
 

          
 

  
 

  

CHARGES DIRECTES 
 

1 967   1 857   1 825 
 

-142 
 

-7,22% 

SUPPORTS 
 

1 688   1 642   2 029 
 

341 
 

20,20% 

PI ET LOCS CPTRS 
 

1 263   1 201   1 369 
 

106 
 

8,39% 

TOTAL FACTURATIONS INTRA GROUPE 
 

4 918   4 700   5 223 
 

305 
 

0,41% 

  
 

          
 

  
 

  

ACHATS  
 

          
 

  
 

  

ACHATS ET CONSOMMABLES 
 

4 420   3 561   4 016 
 

-404 
 

-9,14% 

CARBURANTS 
 

175   300   271 
 

96 
 

54,86% 

FOURNITURES DE BUREAU  
 

147   155   143 
 

-4 
 

-2,72% 

EAU ENERGIE 
 

339   300   325 
 

-14 
 

-0,02% 

TOTAL ACHATS  
 

5 081   4 316   4 755 
 

-326 
 

-0,44% 

  
 

          
 

  
 

  

SERVICES EXTERIEURS 
 

          
 

  
 

  

SOUS TRAITANCE TECHNIQUE 
 

13 462   12 452   14 467 
 

1005 
 

7,47% 

LOYER IMMEUBLES PARKINGS 
 

1 846   1 856   1 800 
 

-46 
 

-2,49% 

LOCATIONS AUTRES 
 

1 007   1 077   1 114 
 

107 
 

10,63% 

ENTRETIENS 
 

1 190   1 308   1 269 
 

79 
 

6,64% 

ASSURANCES 
 

317   353   307 
 

-10 
 

-3,15% 

MAINTENANCE  
 

571   756   569 
 

-2 
 

-0,35% 

ETUDES ET RECHERCHES 
 

152   120   127 
 

-25 
 

-16,45% 

DOCUMENTATION CONGRES COLLOQUES 
 

92   93   98 
 

6 
 

6,52% 

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 
 

18 637   18 015   19 751 
 

1 114 
 

5,98% 

  
 

          
 

  
 

  

INTERIM  
 

460   504   203 
 

-257 
 

-55,87% 

HONORAIRES 
 

669   970   598 
 

-71 
 

-10,61% 

COMMUNICATION 
 

154   162   106 
 

-48 
 

-31,17% 

COTISATIONS ET DIVERS 
 

68   78   57 
 

-11 
 

-16,18% 

TELECOM- AFFRANCHISSEMENTS 
 

465   519   502 
 

37 
 

7,96% 

FRAIS DE DEPLACEMENT 
 

191   222   201 
 

10 
 

5,24% 

SERVICES BANCAIRES 
 

38   50   26 
 

-12 
 

-31,58% 

TOTAL AUTRES SERV. EXTERIEURS 
 

2 045   2 505   1 693 
 

-352 
 

-17,21% 

  
 

          
 

  
 

  

VALEUR AJOUTEE 
 

53 568   56 198   58 859 
 

5 291 
 

9,88% 
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REALISE   BUDGET   REEL 

 
Ecarts  

 
Ecarts %  

EN MILLIERS D'EUROS 
 

2011/2012   2012/2013   2012/2013 
 

N/N-1 
 

N/N-1 

  
 

         
 

  
 

  

DJU 
 

1495   1500   1643 
 

148 
 

8,56% 

MWH 
 

4 411 213   4 457 832   4 622 621 
 

211 408 
 

4,79% 

  
 

          
 

  
 

  

IMPOTS ET TAXES 
 

          
 

  
 

  

C E T 
 

922   1 000   880 
 

-42 
 

-4,56% 

DIVERS 
 

295   283   261 
 

-34 
 

-11,53% 

TOTAL IMPOTS ET TAXES 
 

1 217   1 283   1 141 
 

-76 
 

-6,24% 

  
          

 
  

 
  

FRAIS DE PERSONNEL 
 

          
 

  
 

  

REMUNERATIONS 
 

12 504   13 166   12 824 
 

320 
 

2,56% 

CHARGES  
 

10 296   10 625   10 013 
 

-283 
 

-2,75% 

CONGES PAYES 
 

228   200   201 
 

-27 
 

-11,84% 

INTERESSEMENT 
 

384   400   748 
 

364 
 

94,79% 

REMBOURSEMENT IVD ET IFC 
 

-1 265   -1 000   -997 
 

268 
 

-21,19% 

FRAIS DE PERSONNEL 
 

22 147   23 391   22 789 
 

642 
 

2,90% 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 
 

30 204   31 524   34 929 
 

4 725 
 

15,64% 

  
 

              
 

  

AUTRES CHARGES  COURANTES 
 

          
 

  
 

  

  
 

          
 

  
 

  

REDEVANCES  
 

2 236   2 283   2 401 
 

165 
 

7,38% 

PRIMES COMMERCIALES 
 

710   912   1 101 
 

391 
 

55,07% 

CREANCES IRRECOUVRABLES 
 

-148   50   -143 
 

5 
 

-3,38% 

DIVERS 
 

-3         
 

3 
 

  

TOTAL 
 

2 795   3 245   3 359 
 

564 
 

20,18% 

  
          

 
  

 
  

AMORTISSEMENTS 
 

11 570   11 761   11 844 
 

274 
 

2,37% 

PROVISIONS DEPRECIATIONS 
 

    853   292 
 

292 
 

#DIV/0! 

AUTRES PROVISIONS ET REPRISES 
 

1 874   4 707   4 144 
 

2270 
 

121,13% 

TOTAL DOTS  AMORTIS PROVS 
 

13 444   17 321   16 280 
 

2 836 
 

21,09% 

              
 

  
 

  

RESULTAT D'EXPLOITATION 
 

13 965   10 958   15 290 
 

1 325 
 

7,11% 

                      

RESULTAT FINANCIER 
 

-1 160   -1 800   -1 408 
 

-248 
 

-1,33% 

              
 

  
 

  

RESULTAT COURANT  
 

12 805   9 158   13 882 
 

1 077 
 

5,78% 

  
 

          
 

  
 

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

-447   -43   -218 
 

229 
 

1,23% 

                      

RESULTAT AVANT IS 
 

12 358   9 115   13 664 
 

1 306 
 

7,01% 

IMPOT SOCIETES 
 

4 689   4 492   6 271 
 

1582 
 

33,74% 

PARTICIPATION 
 

513   601   1 099 
 

586 
 

114,23% 

RESULTAT NET COMPTABLE 
 

7 156   4 022   6 294 
 

-862 
 

-4,63% 
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XV. Suivi budgétaire des investissements hors réseau 
 

CLASSE 

LIBELLE 

MONTANT MONTANT 

% REALISE   
 DE DU  COMMANDES 

    ET FACTURES 

BUDGET BUDGET EN K€ 

          

BAT Bâtiments 2764   0% 

          

VEH Véhicules 11 3 25% 

          

MOB Mob et  Materiel de bureau 32 16 49% 

          

OUT Matériel et outillage 168 91 54% 

          

AIA Aménag.,Instal.,Agenc.   28 11 40% 

          

INF Matériel informatique 40   0% 

          

RAD Matériel transmission 4   0% 

          

DIV Divers 216 146 67% 

          

TOTAL   3 263 266 8% 

 
 
 
Enfin, il a été apporté par Mixener à Energie des Bassins : 

 1 275 000€ en augmentation de capital 

 1 020 000€ en compte-courant bloqué. 
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 
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XVI. Bilan actif 
 

 Notes Valeurs Nettes Valeurs Nettes N-1 

ACTIF IMMOBILISE    

Ecarts d'acquisition    

Amortissements    

Net    

    

Immobilisations incorporelles  84 315 216 82 591 441 

Amortissements et provisions  63 086 073 59 440 863 

Net 1 et 4 21 229 143 23 150 578 

    

Immobilisations corporelles  217 181 513 204 208 729 

Amortissements et provisions  84 832 973 78 209 872 

Net 2 et 4 132 348 540 125 998 857 

    

Immobilisations financières  6 260 897 6 293 403 

Provisions    

Net 3 6 260 897 6 293 403 

    

Titres mis en équivalence      

Total de l'Actif Immobilisé  159 838 580 155 442 838 

    

ACTIF CIRCULANT    

Stocks et en-cours   5 1 077 775 1 030 696 

Créances clients et avances versées 6 10 365 409 13 705 031 

Autres créances 6 4 574 681 5 082 823 

Impôts différés actifs    

Compte de régularisation 9 258 866 364 063 

Valeurs mobilières de placement 8 14 653 735 32 652 782 

Disponibilités & Instruments de trésorerie 8 11 167 028 16 960 089 

Total de l'Actif Circulant  42 097 494 69 795 484 

Activités cédées actif    

TOTAL DE L'ACTIF  201 936 074 225 238 322 

Créances clients : dont avances et acomptes versés 10 788 € au 30/09/13 et 862 € au 30/09/12. 
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XVII. Bilan passif  
 

 Notes Valeurs Nettes N Valeurs Nettes N-1 

CAPITAUX PROPRES    

Capital    38 000 000 38 000 000 

Primes      

Réserves    41 611 775 38 321 368 

Ecarts de conversion      

Résultat net   6 292 873 7 156 908 

Provisions réglementées  1 011 389 961 722 

Subventions d'investissement  592 063 315 128 

Total des Capitaux Propres Part du Groupe  87 508 100 84 755 126 

    

Intérêts minoritaires    

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE  87 508 100 84 755 126 

    

Autres Fonds Propres    

Provisions 10 21 741 095 17 371 641 

       Dont Ecart d'acquisition négatif    

      Dont Prov.pr risques des ME    

      Dont prov. pr impôts différés    

      Dont avantages postérieurs à l'emploi  19 097 490 15 219 519 

    

DETTES    

Emprunts obligataires     

Autres emprunts et dettes financières 11 52 296 400 51 163 780 

Concours bancaires - instru. financiers passifs 11 1 077 406 1 111 609 

Dettes fournisseurs et avances reçues 12 5 438 345 6 744 586 

Autres dettes 12 33 823 257 63 910 255 

Comptes de régularisation 9 51 471 181 325 

    

Activités cédés passif    

TOTAL DU PASSIF  201 936 074 225 238 322 
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XVIII. Compte de résultat  
 

 Notes Valeurs Nettes N Valeurs Nettes N-1 

Produits d'exploitation  87 938 609 81 661 788 

Chiffre d'affaires  14 68 619 215 64 243 682 

Autres produits d'exploitation   15 19 319 394 17 418 106 

          

Charges d'exploitation  17 72 190 135 67 465 904 

Achats et variation de stock  5 448 942 5 671 158 

Impôts, taxes et versements assimilés  1 509 240 1 783 305 

Charges de personnel  22 946 806 22 049 047 

Dotations aux amortissements  17 066 022 14 200 262 

Autres charges d'exploitation  25 219 125 23 762 132 

    

RESULTAT D'EXPLOITATION  15 748 474 14 195 884 

    

Produits sur opérations en commun    

Charges sur opérations en commun    

    

Produits financiers  476 817 1 060 784 

Charges financières  1 885 053 2 177 213 

    

RESULTAT FINANCIER 18 -1 408 236 -1 116 429 

    

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT   14 340 238 13 079 455 

    

RESULTAT EXCEPTIONNEL 19 -676 971 -720 489 

    

Impôts sur les bénéfices  6 271 109 4 689 291 

Participation  1 099 285 512 767 

    

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES   6 292 873 7 156 908 
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XIX. Variation des flux de trésorerie 

 EXERCICE N EXERCICE N-1 

OPERATIONS D'EXPLOITATION   

RESULTAT NET 6 292 873 7 156 908 
Part des minoritaires dans le résultat stés intégrées   
Quote part dans resultat sociétés en équivalence   
Dividendes reçus des sociétés en équivalence   
Elim. des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation   

Dérive de résultat + Pertes et profits de dilution   
Dotations aux Amortissements et provisions 17 986 905 14 847 219 
Reprises des Amortissements et provisions -1 724 201 -1 641 290 
Plus et moins values de cession 310 442 319 070 
Impôts différés   
Subventions virées au résultat -48 012 -35 014 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 22 818 007 20 646 893 
Variation des frais financiers -35 775 -17 647 
Variation nette exploitation 3 660 756 -4 659 037 
        Var° de stock -47 079 30 980 
        Transferts de charges à répartir   
        Var° des Créances d'exploit° 3 197 994 -1 718 310 
        Var° des Dettes d'exploit° 509 841 -2 971 707 
Variation nette hors exploitation -30 549 294 5 125 375 
        Var°des créances hors exploitation 1 519 979 -432 369 
        Var°des dettes hors exploitation -32 044 616 5 582 721 
        Comptes de liaison   
        Charges et produits constatés d'avance -24 657 -24 977 
        Pertes & gains de change   

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -26 924 313 448 691 
Flux net de trésorerie généré par l'activité -4 106 306 21 095 584 

   

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT   

Décaisst / acquisition immos incorporelles -1 723 775 -1 016 302 
Décaisst / acquisition immos corporelles -15 552 790 -15 065 815 
Encaisst / cession d'immos corp et incorp -34 380 7 776 
Subventions d'investissement encaissés 324 945  
Décaisst / acquisition immos financières -15 500 -3 456 643 
Encaisst / cession immos financières 48 006 58 115 
Tréso.nette /acquisitions & cessions de filiales  -153 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -16 953 494 -19 473 022 

OPERATIONS DE FINANCEMENT   
Augmentation de capital ou apports   
Dividendes versés aux actionnaires de la mère -3 866 500 -3 866 500 
Dividendes versés aux minoritaires   
Variation des autres fonds propres   
Encaissements provenant d'emprunts 11 000 000 8 000 000 
Remboursement d'emprunts -9 831 605 -9 200 620 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -2 698 105 -5 067 120 

   

VARIATION DE TRESORERIE -23 757 905 -3 444 558 

   
TRESORERIE A L'OUVERTURE 48 501 262 51 945 818 
   
TRESORERIE A LA CLOTURE 24 743 357 48 501 262 
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XX. Règles et méthodes comptables 
 
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 
- indépendance des exercices 
et 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. 
 
Les éléments des activités ordinaires même exceptionnelles par leur fréquence ou leur montant ont été laissés en 
résultat courant. 
 
Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l’entreprise ont été comptabilisés  dans le résultat 
exceptionnel. 
 
D’où la définition du résultat exceptionnel : 
Ce sont des charges ou produits d’un montant significatif par rapport au résultat et qui sont : 
* inhabituels : fort degré d’anomalie par rapport aux activités normales de 

l’entreprise et à son environnement. 
*d’une survenance exceptionnelle : forte probabilité de ne pas survenir à nouveau compte tenu de 

l’environnement de l’entreprise. 
 
Cette définition rend donc extrêmement rare l’utilisation des comptes exceptionnels. 
 
Toutefois, de par leur classement comptable, les cessions d’immobilisations figurent dans le résultat exceptionnel. 
 
La production immobilisée est évaluée au coût de production. En matière informatique, seules les créations de 
logiciels sont immobilisées et amorties fiscalement en totalité. 
 
 
COMPTES CONSOLIDES 
 
Le groupe Régaz Bordeaux établit des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de Régaz, de Gaz de 
Bordeaux, de GNV de Bordeaux, d’Energie des Bassins et de Mixener sont inclus selon la méthode de l’intégration 
globale, Régaz étant la société consolidante. 
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XXI. Tableau de variation du crédit-bail 
 
A titre d’information les montants relatifs aux crédits-baux concernant l’immeuble 6 place Ravezies sont les suivants : 

 
 

 

 
 
 

XXII. Composition du capital social et évolution des fonds propres 
 

           30/09/2013 

Composition du capital social Nature Valeur nominale 

          

1- Actions composant le capital social au début de l'exercice 190 000 200 

2- Actions émises pendant l'exercice      

3- Actions remboursées pendant l'exercice      

4- Actions composant le capital social en fin d'exercice 190 000 200 
            

 
 

Variation des capitaux propres CAPITAL RESERVES  RESULTAT AUTRES TOTAL 

            

SITUATION 30/09/12 38 000 000 38 321 368 7 156 908 1 276 850 84 755 126 

            

Mouvements 12/13           

 - Affectation résultat 11/12   7 156 908 -7 156 908   0 

 - Résultat 12/13     6 292 874   6 292 874 

 - Distribution de dividendes   -3 866 500     -3 866 500 

 - Variations provs réglementées       326 602 326 602 

Prime d'émission           

SITUATION 30/09/13 38 000 000 41 611 776 6 292 874 1 603 452 87 508 102 

 
 
  

  30/09/2013 30/09/2012 

Emprunt correspondant valeur bien 9 013 476 9 013 476 

Échéances capital 5 942 814 5 185 889 

CAPITAL RESTANT DU 3 070 662 3 827 587 

Valeur bien 9 013 476 9 013 476 

Amortissement 2 815 660 2 463 703 

VALEUR NETTE COMPTABLE DU BIEN 6 197 816 6 549 773 

Échéances totales du crédit bail périodes 7 510 737 6 721 864 

Frais financiers totaux périodes 1 567 923 1 535 975 

Capital total périodes 5 942 814 5 185 889 
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AU BILAN ACTIF 
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1) Immobilisations incorporelles 

 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortissements
/ Dépréciations 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 
Nettes  

N-1 

     

Frais d'établissement     

Frais de recherche     

Concessions, brevets, licences 84 116 256 63 086 073 21 030 183 22 951 618 

Droit au bail     

Fonds de commerce     

Autres immobilisations incorporelles 198 960  198 960 198 960 

Autres immobilisations incorporelles Crédit bail     

Immobilisations incorporelles en cours     

Avances et acomptes s/ immo incorp.     

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 84 315 216 63 086 073 21 229 143 23 150 578 

 
 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Amortissements 

 
Valeurs Nettes 

31 décembre N-1 82 591 441 59 440 863 23 150 578 

Augmentations 1 723 775 3 645 210 -1 921 435 

Diminutions    

Variations de périmètre    

Ecarts de change    

31 décembre N 84 315 216 63 086 073 21 229 143 

   
 
Les immobilisations sont enregistrées au coût d’acquisition et la production immobilisée informatique ne comprend 
que les phases d’analyse organique, de programmation et de documentation. Les coûts supportées au titre de l’an 
2013 ont été immobilisés et amortis comptablement sur 3 ans et fiscalement sur 12 mois au prorata temporis. 
 
Les immobilisations en cours comprennent les licences et DSD (Dossiers de Spécifications Détaillées) relatives au 
Progiciel de Gestion Intégrée ainsi que l’ensemble des développements jusqu’à la formation. La part de marché 
concernant l’analyse fonctionnelle et l’étude préalable, estimée à 137 332 €, a été exclue des immobilisations en 
cours. La date de mise en service et de début d’amortissement est le premier octobre 2013. 
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2) Immobilisations corporelles 

 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortisseme

nts 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 
Nettes  

N-1 

     

Terrains   369 712 59 168 310 544 172 972 

Constructions   3 326 320 2 234 400 1 091 920 1 235 543 

Installations tech, mat et outillages ind.   21 036 976 12 785 815 8 251 161 7 926 919 

Autres immobilisations corporelles   183 837 200 69 753 590 114 083 610 108 267 192 

Immobilisations corporelles en cours   8 611 305  8 611 305 8 396 231 

Immeubles de placement       

Avances et acomptes s/ immo corp.       

TOTAL  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 217 181 513 84 832 973 132 348 540 125 998 857 

 
 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Amortissements 

 
Valeurs Nettes 

31 décembre N-1 204 208 729 78 209 872 125 998 857 

Augmentations 15 694 326 8 198 372 7 495 954 

Diminutions 2 721 542 1 575 271 1 146 271 

Variations de périmètre    

Ecarts de change    

31 décembre N 217 181 513 84 832 973 132 348 540 

 
Les immobilisations sont enregistrées au coût d’acquisition et la production immobilisée au coût de production 
déterminé par l’addition des éléments suivants : 

- coût d’acquisition des matières consommées. 
- charges directes de production (main d’œuvre et sous-traitance). 
- charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la 

production pour un montant de 572 460 € pour 2012-2013. 
 
Les immobilisations en cours totalisent 8 611 305 € et se décomposent en 6 136 498  € d’immobilisations corporelles 
en cours et 2 474 807 € d’immobilisations incorporelles en cours (applications informatiques). 
 
 
 
Immobilisations apportées par la Ville 
 
La valeur brute des immobilisations apportées par la Ville de Bordeaux en capital a été évaluée par le commissaire aux 
apports par lots. 
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Pour passer au total d’un lot à la valeur brute immobilisation par immobilisation, la méthode suivante a été utilisée : 

- actualisation au 30/06/91 (par coefficient d’érosion monétaire) des valeurs d’origine de chaque bien. 

- coefficients d’abattements pour tenir compte de la vétusté, suivant règles ci-dessous. 

- répartition au prorata de la valeur actualisée abattue par rapport au total apporté (par lot). 
 
 
Règles d’abattement : 
 

- Progiciels, matériels informatiques et 
aménagements installations : 

20% par an avec un maximum de 80% 

- Géothermie et compteurs : 5% par an avec un maximum de 80 % 

- Matériels et outillages : mobilier de bureau : 10% par an avec un maximum de 90% 

 
 
Immobilisations mises en concession par le concédant 
 
Ces immobilisations restent la propriété de la Ville de BORDEAUX. Elles ne figurent donc pas à l’actif du bilan de 
REGAZ. 
 
Toutefois, à titre d'information, les valeurs brutes au 30 septembre 2013 sont les suivantes: 
 

        

PA 24 Branchements propriété concédants 15 730 233 

PA 25 Branchements sur domaine concédé 21 724 165 

PA 27 Canalisations sur sol d'autrui 65 348 

PA 30 Réseau transport HP 6 888 276 

PA 32 Canalisations propriété concédants 37 920 427 

PA 33 Canalisations domaine concédé 55 310 344 

PA 35 Canalisations géothermie 1 444 971 

PA 42 Postes de détente concédants 635 764 

PA 43 Postes de détente concessions 570 675 

PA 44 Protection cathodique concédants 12 701 

PA 45 Protection cathodique concessions 46 670 

  
  

  

    TOTAL 140 349 575 

 
Ce montant n’est pas à rapprocher des immobilisations incorporelles dont le montant comprend pour 67 448 112 € de 
valeur brute correspondant à la redevance de concession passée en charges sur la durée du contrat de concession de 
30 ans. 
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Immobilisations mises en concession par le concessionnaire 
 
L’article 69 de la convention d’exploitation avec la Ville de Bordeaux traitant du sort des biens en fin de contrat, 
qu’elle qu’en soit la cause, prévoit que « les terrains acquis et les ouvrages y compris les biens de renouvellement 
réalisés par la société, nécessaires au service, sont remis à la Ville. La Ville doit à la société une indemnité égale à la 
part non amortie de ces immobilisations et réalisations y compris le renouvellement des installations existantes ». 
 
A ce titre, pour les réseaux, branchements, postes et protection cathodique l’engagement de la Ville de Bordeaux se 
monte à 55 923 121 € au 30 septembre 2013 et l’engagement de la totalité des autres communes à 57 588 698 € à la 
même date.  
 
A ce titre, pour les compteurs et détendeurs, l’engagement de la Ville de Bordeaux se monte à 2 692 369 € au 
30 septembre 2013 et l’engagement de la totalité des autres communes à 4 881 581 € à la même date.  
 
 
Autres immobilisations corporelles 
 
Le montant de 183 837 200 € correspond aux immobilisations suivantes :  

 canalisations mises dans les concessions par le concessionnaire : 136 273 767 €, 

 branchements mis dans les concessions par le concessionnaire : 34 783 509 €, 

 postes mis dans les concessions par le concessionnaire : 7 844 139 €, 

 protection cathodique mise dans les concessions par le concessionnaire : 909 247 €, 

 véhicules, mobilier et matériel de bureau et matériel informatique : 2 519 856 €, 

 Installations générales et agencements : 1 477 522 €, 

 Gaz en tuyau : 29 160 €. 
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3) Immobilisations financières 

 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortissem

ents 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 

Nettes N-1 

     

Titres de participations 5 933 603  5 933 603 5 933 603 

Créances ratt. à des participations conso.     

Créances ratt. à des participations non conso.     

Autres titres immobilisés     

Prêts 315 905  315 905 348 411 

Actifs financiers     

Actions propres     

Autres immobilisations financières 11 389  11 389 11 389 

TOTAL  IMMOBILISATIONS FINANCIERES 6 260 897  6 260 897 6 293 403 

 
 
 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Amortissements 

 
Valeurs Nettes 

31 décembre N-1 6 293 403  6 293 403 

Augmentations 15 500  15 500 

Diminutions 48 006  48 006 

Variations de périmètre et écarts de change    

31 décembre N 6 260 897  6 260 897 

 
Le montant de  5 933 603 € représente des titres de participation : 

- pour 2 000 000 €, il s’agit des titres de Gaz de Bordeaux (activité de fourniture de gaz naturel), dont Régaz détient 
100%. Le montant du capital de Gaz de Bordeaux est de 500 000 €. Il y a 1 240 565 € de réserves. Le report à 
nouveau est de moins 4 165 492 €. Le résultat au 30 septembre 2013 est un bénéfice de 286 581 €. Le chiffre 
d’affaires est de 277 931 139 € pour l’exercice du 01/10/2012 au 30/09/2013. Il n’y a pas eu  de dividendes versés 
en 2013 au titre des résultats 2012 (qui était une perte). Enfin, au titre de l’abandon de créance sous clause de 
retour à meilleure fortune d’un montant de 3 550 446 € consenti au cours de l’exercice 2007/2008 par Régaz à Gaz 
de Bordeaux, 757 858 € ont été reversés par Gaz de Bordeaux à Régaz en 2008/2009,  467 347 € au titre de 
2009/2010, aucun versement n’a été effectué au titre des exercices des 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013; le 
solde ressort donc à 2 325 241€ au 30 septembre 2013. Les capitaux propres se montent à moins 1 411 741 €. 
Toutefois, au regard tant de l’amélioration des résultats entre les exercices 2011/2012 et 2012/2013 que des 
perspectives, les titres n’ont pas été dépréciés. 

- pour 233 470 € il s’agit de titres de la société ENE’O (ex Régie de Carmaux dont l’activité est la distribution et la 
fourniture de gaz naturel) dont REGAZ détient 3,61% des actions. Le capital est de 6 475 000 €, les réserves de 
144 552€ et il n’y a pas de report à nouveau. Au 30 septembre 2012, les fonds propres se montent à 7 263 572€. Le 
chiffre d’affaires de l’exercice du 01/10/2011 au 30/09/2012 se monte à 11 387 495€ (10 842 756 € l’exercice 
précédent). Le résultat net de l’exercice 2011/2012 est de 365 181 € pour 213 117 € l’exercice précédent. Les 
dividendes reçus au cours de l’exercice se montent à 6 537€. 
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- pour 199 980 €, il s’agit de titres de Gascogne Energie Services (activité de fourniture et de distribution de gaz 
naturel) dont Régaz a participé à l’augmentation de capital pour détenir 2,04% des actions.  Le report à nouveau 
au 30/09/2012 est négatif de 922 252 € pour moins 416 723 € au 30/09/2011. Le résultat de l’exercice est de 
moins 314 501 € pour moins 505 529 € l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires de l’exercice se monte à 
8 386  589 € pour 8 205 664 € l’exercice précédent. Au regard des perspectives de développement de l’entreprise 
(22 nouvelles concessions ont été signées), les titres n’ont pas été dépréciés. Le capital est de 10 108 590 €, il n’y a 
pas de réserves. Il n’y a pas eu de dividendes distribués.  

- pour 3 500 000 €, il s’agit de titres de la société Mixener dont Régaz détient 100% des titres. Cette société a été 
immatriculée le 27/01/11. Son activité est l’étude, la conception, la réalisation et l’exploitation de systèmes de 
réseau énergétique ainsi que les prestations de vente correspondantes. Le capital est de 3 500 000 €, le report à 
nouveau de moins 426 650 €. Au 30 septembre 2013, les fonds propres se montent à 2 969 346 €. Le chiffre 
d’affaires de l’exercice du 01/10/2012 au 30/09/2013 se monte à 506 802 €. Le résultat net de l’exercice 
2012/2013 est de moins 104 790 € pour moins 43 642 € l’exercice précédent. Il n’y a pas de dividendes versés. 

- Pour 152,50 € de titres du crédit coopératif. 
 
Le montant de 315 905 € correspond : 
- à des prêts accordés aux agents pour l’accession à la propriété pour 307 571 €, 
- à des prêts pour véhicules mis au parc de l’entreprise pour 8 334 €, 
 
Leurs variations sont les suivantes : 
 

PRETS ACCESSION A LA PROPRIETE  TOTAL PART < 1 an PART > 1 an 

Au 01/10/2012 320 411 28 149 312 121 

+ prêts accordés 15 500 
 

 -  remboursements 28 340 
 

 = solde  30/09/2012 307 571 24 913 282 658 

 
     

   PRETS VEHICULES  TOTAL PART < 1 an PART > 1 an 

Au 01/10/2012 28 000 19 667 8 333 

+ prêts accordés 
  

 -  remboursements 19 666 
 

 = solde  30/09/2013 8 334 4 000 4 334 

 
Le montant de 11 389 € correspond à divers dépôts de garantie versés. 
 
 
 
4) Amortissements 

 
Les éléments d’actif immobilisé font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions 
probables d’utilisation des biens. 
 
Ceux-ci correspondent aux taux habituels. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme 
économiquement justifiée. 
 
Les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables. 
 
Nous n’avons constaté aucun amoindrissement de la valeur de nos éléments d’actif qui résulteraient de causes dont 
les effets n’ont pas été jugés irréversibles.  
 
Les biens apportés en capital ou vendus par la Ville de Bordeaux suivent le régime des biens d’occasion. 
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Les taux et durées d’amortissement suivants ont été pratiqués : 
 

 OCCASION NEUF 
- Logiciels : Linéaire 3 ans Linéaire 3 ans 
- Installations  Linéaire 5 ans Linéaire 10 ans 
- Recherches essais : Linéaire 5 ans Dégressif 5 ans 
- Matériels outillages : Linéaire 3 ans Dégressif 5 ans 
- Géothermie, forages : Linéaire 10 ans Linéaire 30 ans 
- Géothermie s/stations : Linéaire 10 ans Linéaire 10 ans 
- Compteurs, détendeurs : Linéaire 10 ans Durée d’utilisation 
- Véhicules et aménage :  Linéaire 3 ans Linéaire 5 ans 
- Mob.,matériel de bureau : Linéaire 5 ans Linéaire 10 ans 
- Matériel informatique : Linéaire 5 ans Dégressif 5 ans 
- Branchements :  Durée d’utilisation 
- Postes et protection cathodique : Durée d’utilisation 
- Canalisations :  Durée d’utilisation 

 
Les branchements sont amortis sur 30 ans en linéaire ; les postes et la protection cathodique sur 15 ans en linéaire ; 
les canalisations sur 25 ans en linéaire et les compteurs et détendeurs sur 20 ans. 
 
 
Amortissement des immobilisations mises en concession par le concédant : 
 
Ces immobilisations restent la propriété de la Ville de Bordeaux. Elles ne figurent donc pas à l’actif du bilan de Régaz. 
 
Toutefois, à titre d'information, les amortissements au 30 septembre 2013 sont les suivantes : 
 

PA 24 Branchements propriété RMGB 12 477 652 

PA 25 Branchements sur domaine concédé 20 405 589 

PA 27 Canalisations sur sol d'autrui 51 499 

PA 30 Réseau transport HP 6 308 123 

PA 32 Canalisations propriété RMGB 32 379 180 

PA 33 Canalisations domaine concédé 52 450 126 

PA 35 Canalisations géothermie 1 383 869 

PA 42 Postes de détente RMGB 484 359 

PA 43 Postes de détente concessions 529 886 

PA 44 Protection cathodique RMGB 11 585 

PA 45 Protection cathodique concessions 46 670 

  
  

  

    TOTAL 126 528 538 

 
Ce montant n’est pas à rapprocher des amortissements des immobilisations incorporelles dont le montant comprend 

pour 49  415 417 € d’amortissements correspondants à la redevance de concession passée en charges sur la durée du 
contrat de concession de 30 ans. 
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5) Stocks 

 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Dépréciation 

 
Valeurs Nettes 

 
Valeurs Nettes 

N-1 

Matières premières     

En cours biens     

Produits finis     

Marchandises 1 199 208 121 433 1 077 775 1 030 696 

TOTAL  STOCKS ET EN-COURS 1 199 208 121 433 1 077 775 1 030 696 

 
La valorisation des stocks est effectuée au coût moyen pondéré pour les produits achetés (calculé mensuellement en 
tenant compte du stock initial).  
 
Pour tenir compte de la vétusté de certaines pièces, le stock a été déprécié de 121 433 €. 
 
La méthode retenue est la suivante : classement du stock de marchandises en fonction de la date de la dernière 
commande pour chaque article référencé. Les dépréciations suivantes ont ensuite été pratiquées : 
 

 Exercices Magasin Général 
 <30/09/2003 100% 
 2003-2004 90% 
 2004-2005 90% 
 2005-2006 80% 
 2006-2007 70% 
 2007-2008 60% 
 2008-2009 50% 
 2009-2010 30% 
 2010-2011 20% 
 2011-2012 10% 
 2012-2013 0% 
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6) Créances 

 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Dépréciation 

 
Valeurs Nettes 

 
Valeurs Nettes 

N-1 

     

Avances et acomptes versés 10 788  10 788 862 

Clients 10 540 643 186 022 10 354 621 13 704 169 

CRE. CLIENTS / AV.  VERSEES 
 

10 551 431 186 022 10 365 409 13 705 031 

Créances sociales 22 603  22 603 14 402 

Créances fiscales 2 778 782  2 778 782 3 717 959 

Comptes courants débiteurs 550 000 141 040 408 960 1 350 310 

Créances sur cession d'immos 870 209  870 209  

Prim. Remboursement oblig.     

Débiteurs divers 494 127  494 127 152 

Instruments financiers dérivés     

Capital souscrit appelé non versé     

AUTRES CREANCES 4 715 721 141 040 4 574 681 5 082 823 

     

 
 

  
Moins de 1 an 

 

 
Plus de 1 an 

 

   

Avances et acomptes versés  10 788  

Clients 10 540 643  

Créances sociales 22 603  

Créances fiscales 2 778 782  

Comptes courants débiteurs 550 000  

Créances sur cession d'immos 870 209  

Débiteurs divers 494 127  

Instruments financiers dérivés   

Capital souscrit appelé non 
versé 

  

TOTAL CREANCES 15 267 152  

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Le solde du compte de provision pour dépréciation se monte à 
186 022 €. La provision est calculée en fonction de l’ancienneté des créances clients. 
 
Les comptes clients concernant Gaz de Bordeaux se montent à 8 887 612 €. 
Les comptes clients concernant Mixener se montent à 88 249 €. 
Le compte courant concernant Mixener se monte à 550 000 €. 
 

TABLEAU DE DEPRECIATION   

180



 

 

Comptes sociaux 2012/2013 RÉGAZ BORDEAUX 37 

 

   Clients actifs 

    

 - soldes clients antérieurs à décembre 2012 100% 

 - soldes clients de janvier 2013 80% 

 - soldes clients de février 2013 60% 

 - soldes clients de mars 2013 40% 

 - soldes clients d’avril 2013 20% 

 - soldes clients de mai 2013 0% 

 - soldes clients de juin 2013 0% 

 - soldes clients de juillet 2013 0% 

 - soldes clients d’août 2013 0% 

 - soldes clients de septembre 2013 0% 

 
Les interventions réalisées avant le 30 septembre et facturées postérieurement sont portées en factures à établir. 
 
 
 
7) Produits à recevoir 

 

  Valeur Année N Valeur Année N-1 

   Fournisseurs avoirs non parvenus 
  

   
Créances clients et comptes rattachés 5 630 864 5 970 593 

   
Organismes sociaux 22 602 14 402 

   
Autres créances 885 124 180 927 

   
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR 6 538 591 6 165 922 
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8) Trésorerie 

 

  
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

   

Valeurs mobilières de placement 14 653 735 32 652 782 

Prov.dép.Valeurs mobilières de placement   

VMP / Actions propres   

Total valeurs mobilieres de placement 14 653 735 32 652 782 

Disponibiltés 11 167 028 16 960 089 

Instruments financiers Actif   

Total dispo. et instru. de trésorerie 11 167 028 16 960 089 

Concours bancaires courants 1 077 406 1 111 609 

Instruments financiers Passif   

Sous-total passif 1 077 406 1 111 609 

TOTAL TRESORERIE NETTE 24 743 357 48 501 262 

 
Les valeurs mobilières de placement sont vendues et achetées au jour de la clôture. Il n’y a donc pas d’écart 
d’évaluation. 
 
 
 
9) Comptes de régularisation 

 

  
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

ACTIF   

Charges constatées d'avance 258 866 364 063 

Charges à répartir sur plusieurs exercices   

Compte de liaison actif   

Ecart de conversion actif   

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 258 866 364 063 

PASSIF   

Produits constatés d'avance 51 471 181 325 

Compte de liaison passif   

Ecart de conversion passif   

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 51 471 181 325 
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NOTES RELATIVES 
AU BILAN PASSIF 

 

 
 
 

183



 

 

Comptes sociaux 2012/2013 RÉGAZ BORDEAUX 40 

 

10) Provisions pour risques et charges 

 

  
A Nouveau 

 
Mouv. 

de 
Périmè

tre 

 
Augmen- 

tation 

 
Reprises 
Utilisées 

 
Reprises 

non 
Utilisées 

 
Autres  

Variation
s 

 
Ecarts 

de  
conver

sion 

 
Solde 

Provisions pour litiges           

Prov. pour garanties 
données   

        

Prov. pour perte sur 
marché à terme   

        

Prov. pour amendes et 
pénalités   

        

Prov. pour perte de change           

Prov. autres risques    1 329 241  100 000 40 000    1 389 241 

Total Prov. pour risques 1 329 241  100 000 40 000    1 389 241 

Prov. pour pensions           

Prov. pour médaille du 
travail 

57 680  35 456     93 136 

Prov. pour impôts           

Prov. pour renouvellement 
d'immo.   

        

Prov. pour grosses 
réparations   

        

Prov. pour retraites 
anticipées   

        

Prov. pour restructuration          

Prov. charges / congés 
payés 

        

Prov. pour autres charges           

Total Prov. pour charges 57 680  35 456     93 136 

TOTAL PROVISIONS POUR 
RISQUES ET CHARGES 

1 386 921  135 456 40 000    1 482 377 

 

- Une provision pour risque Urssaf de 1 217 241 € portant principalement sur les distributions opérées au titre de la 
participation légale l’accord signé en 1992 n’ayant pas été renouvelé en 1997 date de sa fin d’application : ce 
point est contesté. Le contrôle de l’Ursaff a été réalisé en deux fois et porte sur les années 2006 à 2010. 

- Risques divers pour 172 000 €. 

- 93 136 € au titre du compte épargne jours retraite (CEJR), mécanisme permettant d’acquérir des jours en fonction 
de la pénibilité physique de certains postes, jours qui doivent être pris en une fois juste avant le départ en 
retraite. 
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A Nouveau 

 
Mouv
. de 

Périm
ètre 

 
Augmen- 

tation 

 
Reprises 
Utilisées 

 
Reprises 

non 
Utilisées 

 
Autres  
Variati

ons 

 
Ecarts 

de  
convers

ion 

 
Solde 

Provisions pour litiges         

Prov. pour garanties 
données 

        

Prov. pour perte sur 
marché à terme 

        

Prov. pour amendes et 
pénalités 

        

Prov. pour perte de 
change 

        

Prov. autres risques         

Total Prov. pour 
risques 

        

Prov. pour pensions 15 161 839  5 055 258 1 212 743    19 004 354 

Prov. pour medaille du 
travail 

        

Prov. pour impôts         

Prov. pour 
renouvellement 

d'immo. 
        

Prov. pour grosses 
réparations 

        

Prov. pour retraites 
anticipées 

        

Prov. pour 
restructuration 

        

Prov. charges / congés 
payés 

        

Prov. pour autres 
charges 

822 881  431 483     1 254 364 

Total Prov. pour 
charges 

15 984 720  5 486 741 1 212 743    20 258 718 

TOTAL PROVISIONS 
POUR RISQUES ET 
CHARGES 

15 984 720  5 486 741 1 212 743    20 258 718 

 
 

Provisions pensions et autres avantages au personnel : 
 
Depuis l’institution de la CNIEG en 2004, la loi impose aux entreprises de la branche des IEG de garantir le 
financement des avantages postérieurs à l’emploi qui excèdent les prestations servies dans le cadre du régime 
général. Ces engagements constituent une dette qui est inscrite en provision au passif du bilan (conformément à 
l’article L 123-13, alinéa 3, du Code de commerce). 
 
La valeur des engagements totaux devant être assumés par l’ensemble des entreprises de la branche est mise à jour 
au 31 décembre de chaque année par la CNIEG qui applique la norme IAS 19. 
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La part des engagements individuels de chaque entreprise  dépend du poids  qu’elle représente au sein de la masse 
salariale de la branche (pour Régaz : environ 0,20%). La CNIEG met à la disposition de chacune un outil informatique 
(la « calculette CNIEG ») qui leur permet de déterminer le montant de leurs engagements. Dès lors que ces 
engagements sont assumés à long terme (2088) leur calcul doit intégrer la prise en compte d’un taux d’actualisation 
(ce taux doit être saisi dans la « calculette CNIEG » lors de chaque calcul du montant des engagements). La CNIEG n’en 
préconise aucun et laisse à chaque entreprise le libre choix de celui-ci. 
 
Jusqu’au 30 septembre 2011, ce taux était fixé à 4,5%.  
 
Toutefois, la recommandation CNC 2003-R-01 préconise d’en choisir un par référence à un taux de marché sur les 
obligations d’entreprises de première catégorie (les entreprises notées AA) pour des durations équivalentes à celles 
des engagements. Toutefois, il n’existe pas d’indice calculé spécialement pour les engagements de retraite qui 
portent, notamment, sur des durations de 30 ans et plus. 
 
Le contexte économique de la zone euro a eu notamment pour conséquence une baisse du taux  « IBoxx corporate AA 
10+ » (de 4,61% au 30 septembre 2011 à 2,91% au 30 septembre 2012 puis 3,05% au 30 septembre 2013), qui était 
l’indice usuellement retenu pour calculer l’actualisation des engagements de retraite provisionnés. 
 
En l’absence de réponse doctrinale et en raison de la duration des engagements, le taux d’actualisation de 3,34% 
retenu au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013 est le taux « IBoxx corporate A 10+ » à la même date. L’impact 
d’une variation de taux de plus 0,5% (3.34% à 3.84%) serait une diminution de l’engagement de 1 342 487 €. L’impact 
d’une variation de taux de moins 0,34% (3.34% à 3.00% minimum possible dans les éléments de calcul fournis par la 
CNIEG) serait une augmentation de l’engagement de 1 069 033 €.  
 
 
La valeur de l’engagement de Régaz atteint 17 268 718 €. 
 
Les engagements au titre des indemnités de départ en retraite se montent à 1 735 636 €. L’hypothèse de turn-over est 
de 0% ; l’hypothèse d’augmentation moyenne des salaires de 2%. Le taux d’actualisation est également de 3,34% 
 
 

Les autres provisions pour charges concernent : 
 
Les médailles de travail du régime général comme celles spécifiques aux industries électriques et gazières. Dans un 
premier temps, il a été calculé le montant total à verser à chaque salarié (au moment de son départ en retraite) année 
par année (sans hypothèse de turn-over et de mortalité). Le montant actualisé au taux de 3.34% ainsi provisionné est 
de 918 562 €. 
 
Il a également été provisionné une dépréciation exceptionnelle des immeubles dans le cadre du projet 
d’aménagement du site de Bacalan d’un montant de 335 802 €. 
 
 

Les variations de provision sont : Augmentations Diminutions 

Exploitations 5 522 197 € 1 212 743 € 

Financières   

Exceptionnelles 100 000 € 40 000 € 
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11) Emprunts et dettes financières 

 

  
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts auprès des établissements de crédit 52 056 853 50 888 458 

Emprunts auprès des établissements de crédit CT   

Dettes participations des salariés   

Dettes financières diverses 239 547 275 322 

Dettes financières Crédit-bail   

Concours bancaires courants 1 077 406 1 111 609 

Instruments financiers Passif   

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 53 373 806 52 275 389 

 
 

  
Moins de 1 an 

 
De 1 à 5 ans 

 

 
Plus de 5 ans 

 

    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres emprunts obligataires    

Emprunts auprès des établissements de crédit 9 716 283 29 566 172 12 774 398 

Emprunts auprès des établissements de crédit CT    

Dettes participations des salariés    

Dettes financières diverses 33 726   

Dettes financières Crédit-bail    

Total ICNE 205 821   

Concours bancaires courants 1 077 406   

Instruments financiers Passif    

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 11 033 236 29 566 172 12 774 398 
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12) Autres dettes 

 

  
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

   

Fournisseurs et comptes rattachés 4 949 627 6 470 076 

Avances et acomptes reçus 488 718 274 510 

Dettes sociales 6 686 934 5 146 253 

Dettes fiscales 3 883 479 2 248 818 

Fournisseurs d'immobilisations 153 495 11 959 

Comptes courants créditeurs 22 748 378 56 406 391 

Instruments dérivés passifs   

Dettes diverses 350 971 96 834 

TOTAL AUTRES DETTES 39 261 602 70 654 841 

 
 

  
Moins de 1 an 

 
De 1 à 5 ans 

 

 
Plus de 5 ans 

 

    

Fournisseurs et comptes rattachés 4 949 627   

Avances et acomptes reçus 488 718   

Dettes sociales 6 686 934   

Dettes fiscales 3 883 479   

Fournisseurs d'immobilisations 153 495   

Comptes courants créditeurs 22 748 378   

Instruments dérivés passifs    

Dettes diverses 350 971   

TOTAL AUTRES DETTES 39 261 602   

 
Les comptes fournisseurs concernant Gaz de Bordeaux se montent à 295 110 €. 
Les dettes fiscales concernant Gaz de Bordeaux se montent à 409 704 €. 
Les dettes fiscales concernant Mixener se montent à 14 246 €. 
Le compte courant de trésorerie concernant Gaz de Bordeaux se monte à 22 069 051 €. 
Le compte courant opérations courantes concernant Gaz de Bordeaux se monte à 679 327 €. 
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13) Charges à payer 

 

  Valeur Année N Valeur Année N 

   Clients avoirs à établir 488 718 274 510 

   
Emprunts et dettes financières diverses 205 821 241 596 

   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 195 673 2 285 877 

   
Dettes fiscales et sociales 6 050 653 5 204 502 

   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

  
   

Autres dettes 342 749 86 281 

   
TOTAL DES CHARGES A PAYER 11 283 614 8 092 766 

   

Commentaires:     

   
Les charges à payer classées en "autres dettes" comprennent : 342 749 86 281 

   
* Intérêts bancaires : 1 847 2 268 

* Agefiph : 9 375 15 880 

* Crèche : 
 

13 493 

* Aides commerciales : 318 626 25 640 

* Taxe foncière et taxe sur ordures ménagères : 9 405 29 000 

* Divers: 3 496   
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NOTES RELATIVES 
AU COMPTE DE RESULTAT 
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14) Analyse du chiffre d'affaires 

 

  Valeur Année N Valeur Année N-1 

   Prestations et travaux 2 738 954 2 893 437 

   Prestations intra-groupe 5 917 069 5 390 868 

   Acheminement du gaz hors groupe 1 302 825 1 307 849 

   Acheminement du gaz intra-groupe 58 660 366 54 651 528 
  

  TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES 68 619 214 64 243 682 

 
 
 
15) Autres produits d’exploitation 

 

  Valeur Année N Valeur Année N-1 

   Production immobilisée 17 151 752 15 611 789 

   Reprises de provisions 1 455 764 1 189 964 

   Transferts de charges 711 861 612 643 

   Divers 17 3 710 
  

  TOTAL AUTRES PRODUITS EXPLOITATION 19 319 394 17 418 106 

 
 
 
16) Effectifs  

 

  N-1 N 

     

 Effectif moyen employé  338 339 

    

 Effectif employé    

   - salariés    

   - mis à disposition    

    
 Cadres et professions 
supérieures 

 54 52 

 Techniciens et agents de 
maîtrise 

 196 194 

 Employés  88 93 

 Ouvriers    

 
 
 
L’information relative à l’organe de direction, conformément au décret du 29 novembre 1983, n’est pas fournie car 
cela conduirait à identifier la situation d’un membre déterminé. 
 
Les droits individuels à la formation non éteints se montent à 35 565 heures. 
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17) Charges d'exploitation 

 
 

  

 
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

 Achats matières 1ères & autres appro. 3 304 752 3 453 906 

 Variation stocks matières 1ères & aut. appro.   

 Achats de sous-traitance   

 Achats non stockés, Matériel et Fournitures 1 435 853 1 591 211 

 Autres services extérieurs 17 943 748 17 334 590 

 Achats de marchandises 711 861 612 643 

 Variation stocks de marchandises -3 524 13 398 

 Autres charges externes 3 714 838 3 425 096 

 Impôts, taxes et versements assimilés 1 509 240 1 783 305 

 Rémunération du personnel 13 085 138 13 272 293 

 Charges sociales 9 861 668 8 776 754 

 Participation des salariés   

 Dotations amort. et prov. d'exploit. 17 066 022 14 200 262 

Total dot. prov. dep. exp.   

 Autres charges d'exploitation 3 560 539 3 002 446 

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 72 190 135 67 465 904 

 
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes pour l’exercice 2012-2013 s’élève à 111 943 €. 
 

193



 

 

Comptes sociaux 2012/2013 RÉGAZ BORDEAUX 50 

 

18) Résultat financier 

 

  

 
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

 Total des dividendes   

 Autres produits de participation 6 537 64 537 

 Produits des autres immobilisations financières   

 Revenus des autres créances et VMP   

 Gains de change   

Aj. JV actifs de transaction   

Aj. JV VMP trésorerie   

Aj. JV immos placement   

 Produits nets sur cession de VMP 446 131 973 517 

 Autres produits financiers 24 149 22 730 

 Reprises sur prov. et amort. financiers   

Escomptes obtenus   

 Transfert de charges financières   

 TOTAL PRODUITS FINANCIERS  476 817 1 060 784 

 Dotation aux prov. & amort. financiers 97 398  

 Intérêts et charges financiers 1 196 457 1 778 807 

 Pertes de change 410 59 

 Charges nettes sur cession de VMP   

Coût du passage à l'EURO   

Escomptes accordés   

 Autres charges financières 590 788 398 347 

 TOTAL CHARGES FINANCIERES  1 885 053 2 177 213 

 RESULTAT FINANCIER  -1 408 236 -1 116 429 

 
 
Les frais financiers concernant la rémunération du compte courant de Gaz de Bordeaux se montent à 124 906 € en 
2012/2013 et 397 850 € en 2011/2012. 
 
Les produits financiers concernant la rémunération du compte courant de Mixener se montent à 17 191 € en 
2012/2013. 
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19) Résultat exceptionnel 

 

  

 
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

Produits exceptionnels sur op. de gestion 5 624 39 145 

Produits exceptionnels sur ex. antérieurs   

Produits de cession d'éléments d'actifs 835 829 7 776 

Subventions virées au résultat 48 012 35 014 

Autres produits exceptionnels 223 356 8 202 

Reprises de provisions exceptionnelles 511 459 619 599 

Transferts de charges exceptionnelles   

 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 624 280 709 736 

Charges exceptionnelles sur op. de gestion 10 900 66 400 

Charges sur exercices antérieurs   

VNC des éléments d'actifs cédés 1 146 271 326 846 

Autres charges exeptionnelles 187 153 328 797 

Dotations de provisions exceptionnelles 956 927 708 182 

 TOTAL CHARGES EXCEPTIONELLES 2 301 251 1 430 225 

 RESULTAT EXCEPTIONNEL -676 971 -720 489 

 
 
Compte tenu de ce résultat exceptionnel, on peut estimer l’économie d’impôt à ce titre à 233 081 € y compris la 
contribution sociale. Le montant total de l’impôt étant de 6 155 114 € l’impôt dû au titre des autres éléments se 
monte donc à 5 922 033 €. 
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ENGAGEMENTS HORS BILAN 
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20) Primes commerciales 

 
La valeur des engagements pris en matière de primes commerciales et de bonification de prêts au cours de l’exercice 
2012/2013 et non encore décaissées se monte à : 945 629 €. 
 
La comptabilisation de la charge devrait intervenir pour 857 229 € en 2013/2014 et 88 400 € en 2014/2015. 
 
 
 
21) Engagements financiers 

 
Les emprunts qui comportent des possibilités de tirage en fonction de la situation de trésorerie de l’entreprise sont 
classés en long terme compte tenu de l’engagement ferme et durable et du plan de diminution des plafonds de tirage. 
 
L’entreprise a signé des engagements de swap permettant d’échanger des financements à taux variable contre des 
financements à taux fixe. Compte tenu des taux à la clôture de l’exercice (en général euribor 3 mois), ceci se traduit 
par les engagements financiers suivants : 
 

 2013/2014 :  454 058 € 

 2014/2015 :    314 003 € 

 2015/2016 :   168 578 € 

 2016/2017 :   76 620 € 

 2017/2018 :  19 318 € 

 2018/2019 :  -9 605 € 

 2019/2020 :  -16 939€ 

 2020/2021 :  -6 357 € 
 
Le notionnel correspondant s’élève à la date de la clôture à 24 752 238 €. 
 
 
 
22) Fin du contrat de concession 

 
Les engagements reçus par Régaz s’élèvent à : cf note 2. 
 
 
 
23) Contrat de concession du Taillan 

 
Le contrat de concession (prolongé par voie d’avenant) a pris fin à la date du 30 septembre 2012.  En date du 
29 septembre, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un nouveau contrat de concession à compter du premier 
octobre 2012 et pour une durée de 9 ans. Les écritures de fin de contrat ont été comptabilisées en 2012/2013. 
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24) Droit de suite 

 
Un protocole d’accord a été signé entre Gaz de Bordeaux, Eni G&P France B.V, Altergaz et Régaz le 2 octobre 2012 
relatif à la réduction de capital par voie de rachat par la société de ses propres actions en vue de leur annulation. 
Conformément aux dispositions de l’article L.225.207 du Code de commerce, une réduction de capital non motivée 
par des pertes d’un montant de 257 576 actions en vue de leur annulation a été approuvée à cette date. Elle porte sur 
les actions détenues par les associés minoritaires.  
 
L’article 3 de cet accord intitulé « droit de suite » précise qu’en cas d’acquisition par un tiers acquéreur d’une fraction 
supérieure ou égale à 34% du capital de la Société, intervenant en une ou plusieurs fois dans un délai de trois ans, un 
complément de prix serait versé en application de la formule suivante et si le montant est positif : 
Complément de prix = 34% * M * (Prix de Vente Equivalent – Prix de Référence – Franchise) + 34% * Dividendes – 
100% Intérêts. 
 
 
 
25) Entreprises liées 

 
Régaz garantit Gaz de Bordeaux : 

- à hauteur de 200 000 € pour le marché de la cité municipale de Bordeaux concernant le contrat entre Gaz 
de Bordeaux et DV construction ; 

- à hauteur de 200 000 € pour le marché de la cité municipale de Bordeaux concernant le contrat entre Gaz 
de Bordeaux et Urbicité. 

 
Régaz garantit Energie des Bassins : 

- directement à hauteur d’un maximum de 12 000 000 € au titre de la caution solidaire du contrat de prêt de 
la société Energie des Bassins, financement obtenu pour la réalisation de cet éco-quartier; 

- indirectement à hauteur du même montant et dans le même cadre via le nantissement en cas de mise en 
jeu d’une clause de remboursement anticipé obligatoire de ce contrat de prêt en conséquence d’une 
éventuelle résiliation ou non renouvellement à son échéance de la convention d’exploitaiton signée en 
1991 entre la Ville de bordeaux et Gaz de Bordeaux 

 
 
 
26) Imposition différée 

 

Nature des différences temporaires ACCROISSEMENTS  30/09/2013 

    

Amortissements dérogatoires 348 255 

Réintégrations futures sur indemnité actuarielle 1 094 385 
    

TOTAL 1 442 640 

  Nature des différences temporaires ALLEGEMENTS  30/09/2013 

  Provision non déductible l'année de la comptabilisation: participation 447 793 

Provision dépréciation immeuble de Bacalan 115 616 

Subvention PK non étalée 91 968 

Provisions non déductibles l'année de la comptabilisation: organic et aide au logement 58 987 
    

TOTAL 714 364 
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27) Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices 

 
 

NATURE DES INDICATIONS 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

            

CAPITAL FIN D'EXERCICE           

            

Capital social 38 000 000 38 000 000 38 000 000 38 000 000 38 000 000 

            

Nombre d'actions existantes 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 

            

OPERATIONS ET RESULTATS DE 
L'EXERCICE 

          

            

Chiffre d'affaires hors taxes 67 260 267 72 118 647 68 352 890 64 243 682 68 619 214 

            
Résultat avant impôts, 
participation, amortissements et 
provisions 

29 331 552 31 384 801 27 078 170 29 076 971 33 634 840 

            

Impôts sur les bénéfices 5 039 765 6 971 185 5 569 126 4 689 291 6 271 109 

            

Participation des salariés 732 435 881 174 567 099 512 767 1 099 284 

            
Résultat après impôts, 
participation, amortissements et 
provisions 

11 478 159 11 773 227 7 182 158 7 156 907 6 292 874 

            

Résultat distribué 3 866 500 5 861 500 3 866 500 3 866 500   

            

RESULTATS PAR ACTION           

            
Résultat après impôts, 
participation mais avant 
amortissements et provisions 

124 124 110 126 139 

            
Résultat après impôts, 
participation, amortissements et 
provisions 

60 62 38 38 33 

            
Dividendes attribués à chaque 
action 

20,35 30,85 20,35 20,35   

            

PERSONNEL           

            

Effectif moyen exercice 342 342 341 338 339 

            

Montant masse salariale exercice 12 423 850 13 026 783 13 558 536 13 272 293 13 085 138 

            
Montant des sommes versées au 
titre des charges sociales de 
l'exercice 

7 998 017 8 433 951 9 572 095 8 776 754 9 861 668 
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28) Participation 

 

  

  

FORMULE DE CALCUL   :   P = 1/2 ( B - C x 5% ) x ( S / VA ) 

 

  

  
 

P   = Provision pour participation 
 

  
  

 
B   = Bénéfice net 

 
  

  
 

C   = Capitaux propres 
 

  
  

 
S   = Salaires bruts 

 
  

  
 

VA  = Valeur ajoutée 
 

  

  

  

DETERMINATION DES DIVERS ELEMENTS 

 

  

        
 

    
 

  
B 

 
  Résultat fiscal 

 
16 727 848 

  
 

    
 

  

        
 

    
 

  
C 

 
  Capitaux propres 

 
79 509 222 

  
 

    
 

  

        
 

    
 

  
S 

 
  Salaires bruts (dont avantages en nature) 

 
19 023 306 

  
 

    
 

  

        
 

    
 

  
  

 
  Charges de personnel 

 
32 173 226 

  
 

+ Impôts et taxes et versements assimilés (hors T.V.A.) 
 

2 312 791 
  

 
+ Charges financières 

 
1 760 433 

VA 
 

+ Dotation de l'exercice aux amortissements 
 

12 646 897 
  

 
+ Dotation de l'exercice aux provisions (hors dotations exceptionnelles) 

 
11 430 455 

  
 

+ Résultat courant 
 

19 107 470 
  

 
    

 
  

  
       
 

    
 

  
  

 
  TOTAL VALEUR AJOUTEE     

 
79 431 272 

  
 

    
 

  

  

  

MONTANT DE LA PROVISION 

 

  

            1 527 059     
            

LE MONTANT ADDITIONNE DE GAZ DE BORDEAUX ET DE REGAZ SE MONTE A  1 536 104 € 

CONFORMEMENT A L'ACCORD DE PARTICIPATION CE DERNIER MONTANT EST RETENU. 

  

  

MONTANT DE LA PROVISION RETENUE 

 

  

            1 536 104     

      GDB   
 

498 873 
        RGZ   

 
1 037 231 

   
Le montant passé en charges est de 1 083 456 euros. 
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/502
SAEML RÉGAZ-BORDEAUX / GROUPE RÉGAZ-BORDEAUX.
Rapport annuel d’activité et financier du Groupe pour
l’exercice clos le 30/09/2013. Information.
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Groupe Régaz-Bordeaux exerce une activité d’exploitation du réseau de distribution de gaz
de 46 communes girondines au travers de sa société mère Régaz-Bordeaux, société anonyme
d’économie mixte (« SAEML »), ainsi qu’une activité de fourniture et commercialisation de
gaz au consommateur final par le biais de sa filiale Gaz de Bordeaux SAS.
 
La Ville de Bordeaux est actionnaire majoritaire au capital de la SAEML Régaz-Bordeaux
(51,22% des actions). Les deux autres actionnaires principaux sont le fonds d’investissement
InfraVia European Fund II (24% du capital) et la société COGAC, filiale de l’entreprise GDF
Suez (24% du capital).
 
Le réseau de distribution de gaz est exploité par la SAEML Régaz-Bordeaux sous le régime
de la concession : cette délégation de service public a été signée avec la Ville de Bordeaux
en 1991 pour une durée de 30 ans. Dans ce cadre, le rapport annuel remis par le délégataire
vous est présenté dans une délibération distincte.
 
La Ville de Bordeaux étant actionnaire majoritaire au capital de la SAEML Régaz-Bordeaux,
l’actuelle délibération a pour objet de vous présenter l’activité et les résultats du Groupe
Régaz-Bordeaux.
 
Au 30/09/2013, date de clôture comptable, le Groupe Régaz-Bordeaux est ainsi constitué
des sociétés suivantes :
 

- la SAEML Régaz-Bordeaux, société mère du Groupe, dans laquelle la Ville de
Bordeaux est actionnaire à hauteur de 51,22% du capital,

- la SAS Gaz de Bordeaux (détenue à 100% par la SAEML Régaz-Bordeaux),
- la SAS GNV de Bordeaux (détenue à 51% par la SAS Gaz de Bordeaux),
- la société Mixéner (détenue à 100% par la SAEML Régaz-Bordeaux), et
- la société Energie des Bassins (détenue à 51% par Mixener).
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1/ LES RESULTATS DU GROUPE REGAZ-BORDEAUX
 

 
 
2/ LES PRINCIPAUX ELEMENTS EXPLICATIFS
 
Le chiffre d’affaires de la vente de gaz atteint 269,7 M€ sur l’exercice 2012-2013, contre
239,8 M€ sur l’exercice précédent. Cette progression de 12% résulte à la fois :

- d’un effet volume (+7%). 4.808 GWh ont été vendus sur 2012-2013 pour une
rigueur climatique de 1.643 degrés jours unitaires, contre 4.490 GWh sur l’exercice
précédent pour 1.495 degrés jours unitaires ;

- d’un effet prix (+5%). Les tarifs réglementés de vente (TRV) aux particuliers ont
progressé de +2,5% en 2013 contre +5,5% en 2012, tandis que les TRV pour les
industriels ont décru de -1,1% en 2013 contre +12,4% en 2012. Ainsi, le prix de
vente du MWh est passé de 53,4 € sur 2011-2012 à 56 € sur 2012-2013.
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Outre l’effet « climatologie », le volume d’énergie acheminée dépend aussi du développement
commercial mis en œuvre par le Groupe Régaz-Bordeaux :

- Sur la SAEML Régaz-Bordeaux, les nouveaux raccordements au réseau gaz naturel
permettent d’enregistrer 45,63 GWh de consommations prévisionnelles contre 37,76
GWh sur 2011-2012, soit une hausse de 20,84% ;

- Sur la SAS Gaz de Bordeaux, les nouveaux placements permettent d’enregistrer
1.118 GWh de consommations prévisionnelles (dont 999 GWh sur les grands
comptes) contre -32,5 GWh sur 2011-2012.

 
Les 4.808 GWh de quantité de gaz vendue sur 2012-2013 présentent les caractéristiques
suivantes :

- 79% des GWh sont vendus au tarif réglementé de vente, les 21% restant étant des
offres déréglementées en prix de marché ;

- 53% des GWh sont vendus sur le marché résidentiel, les 47% restant étant vendus
sur le marché professionnel ;

- 91% des GWh sont vendus sur la zone historique de desserte (cf. 46 communes), les
9% restant étant vendus hors du territoire historique (cf. plus de 100 communes).
Ainsi, le chiffre d’affaires est principalement composé des ventes de gaz naturel aux
clients raccordés au réseau de distribution de la SAEML Régaz-Bordeaux et, dans
une moindre mesure, à des clients raccordés aux réseaux de gestionnaires autres
que la SAEML Régaz-Bordeaux.

 
Au chiffre d’affaires de la vente de gaz, s’ajoutent 11,3 M€ de prestations et travaux :

- 8,4 M€ de services de plomberie et chauffage facturés par la SAS Gaz de Bordeaux ;
- 2,7 M€ facturés par la SAEML Régaz-Bordeaux liés aux travaux de déplacements de

réseaux, diverses prestations et travaux informatiques ;
- 0,2 M€ facturés par Mixéner (réseaux de chaleur).

 
On notera également un montant de production immobilisée de la SAEML Régaz-Bordeaux
de 17,1 M€ sur 2012-2013. Ce dernier se décompose en :

- 14,4 M€ d’investissements sur le réseau de distribution du gaz (cf. rapport du
délégataire),

- 2,7 M€ d’investissements sur des logiciels (système d’information géographique...).
 
Les charges du transit hors zone de desserte historique progressent de 42,4% (3.143 K€ sur
2012-2013 contre 2.207 K€ sur 2011-2012) : cela correspond au coût d’acheminement du
gaz au tarif ATRD (Accès des Tiers au Réseau de Distribution) payé par le fournisseur Gaz
de Bordeaux à des gestionnaires de réseaux autres que la SAEML Régaz-Bordeaux. C’est
la traduction du développement des ventes de la SAS Gaz de Bordeaux hors de la zone de
desserte historique.
 
Les achats de gaz correspondant aux 4.808 GWh de volumes vendus s’élèvent à 182,3
M€, soit un prix d’achat de 37,9 € / MWh sur l’exercice 2012-2013 (contre 37 € / MWh
sur 2011-2012). Compte tenu des prix de vente du MWh évoqués supra, il en résulte une
progression de la marge brute gaz : 18 € / MWh sur 2012-2013 contre 16,3 € / MWh sur
l’exercice précédent.
 
In fine, la valeur ajoutée et la rentabilité d’exploitation du Groupe s’améliorent :

- Valeur ajoutée : 28,4% du chiffre d’affaires 2012-2013, contre 26,1% du chiffre
d’affaires 2011-2012 ;

- Rentabilité d’exploitation : 6,8% en 2012-2013, contre 4,1% sur 2011-2012.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 
Le résultat net comptable additionné de l’ensemble ressort à 6.476 K€ :

- un bénéfice de 6.293 K€ pour la SAEML Régaz-Bordeaux (pour plus de détail, voir
l’information fournie dans la délibération relative au rapport d’activité du délégataire) ;

- un bénéfice de 288 K€ pour la SAS Gaz de Bordeaux ;
- un déficit de 105 K€ pour la société Mixéner.

 
Au titre de l’exercice 2012-2013, un dividende de 4.997 K€ a été versé aux actionnaires,
dont 2.559 K€ à la Ville de Bordeaux correspondant aux 51,22% de capital détenu dans
la SAEML Régaz-Bordeaux. Pour mémoire, au titre de l’exercice précédent, un dividende de
3.866 K€ avait été versé aux actionnaires, dont 1.980 K€ à la Ville de Bordeaux.
 
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-après les comptes consolidés du Groupe
Régaz-Bordeaux.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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MME CALMELS. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous propose de grouper, compte tenu de l’heure et
du sujet, les délibérations 501 et 502.

La première est un rapport d’information du délégataire Régaz dans le cadre de la délégation de
service public qui a été consentie par la Ville de Bordeaux pour la distribution de gaz sur la commune.

Le deuxième rapport est un rapport d’information sur les comptes consolidés du groupe Régaz.
Donc en fait on est exactement sur le même sujet.

Je vous propose d’aller vite et de vous éviter la lecture de ce rapport assez long et les états
financiers qui y sont attachés pour m’attacher simplement aux grandes lignes afin que tout le
monde comprenne bien.

En première partie je vous parlerai du réseau de distribution Régaz en rappelant que les données
climatiques ont été positives pour l’exercice 2012 / 2013 avec une consommation de gaz qui a
augmenté.

Vous avez un rapport détaillé sur l’aspect sécurité, réseau de distribution, qualité du service,
développement commercial, donc je n’y reviendrai pas.

Simplement rappeler le montant qui est un montant important et le plus haut historique de 210.000
compteurs sur le territoire des 46 communes desservies par Régaz-Bordeaux.

Vous dire que l’énergie transitée a atteint 4.623 GWh, en hausse de 4,7% par rapport à l’exercice
précédent. Il faut savoir que la part de la Ville de Bordeaux est de 36%.

Ce qui est intéressant dans ce premier rapport c’est qu’il ait reconstitué les comptes de résultat
de la délégation de service public au sein même des comptes sociaux de la société d’économie
mixte Régaz.

Donc vous regardez la part de Bordeaux. Dans un total de chiffre d’affaires de 68.619.000 euros,
la part de Bordeaux a représenté 37%, à près de 22.180.000 euros de chiffre d’affaires.

A côté de la distribution effectuée par Régaz nous avons Gaz de Bordeaux qui est le fournisseur
de gaz.

Comme vous le savez, Gaz de Bordeaux s’est adapté aux nouvelles conditions de marché,
notamment à la fin annoncée des tarifs réglementés de vente en tablant d’abord sur l’expansion du
hors territoire et aussi sur le rééquilibrage du portefeuille client. En 2008 on avait un portefeuille
client qui était constitué à 60% par des particuliers et 40% par des professionnels. En 2013 ce
pourcentage s’est inversé. Nous avons 40% de particuliers et 60% de professionnels.

Il est important de rappeler également que le groupe Régaz intègre les réseaux de chaleur avec
sa filiale Mixéner.

Pour aller vite, les résultats du groupe Régaz, donc du groupe consolidé, qui sont donc la somme
de Régaz, de Gaz de Bordeaux et de Mixéner, se sont établis à fin 2013 à 6.476.000 euros après
écritures de consolidation, avant ces écritures on était à 8.130.000 euros.
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Ce qui a permis à la Ville de récupérer au titre de la distribution de dividendes de 2.559.000
euros, la Ville possédant 51,22% du groupe Régaz. Donc le montant total des dividendes était
de 4.997.000 euros.

Il est à noter que Régaz a un nombre important de réserves, plus de 40 millions, et que nous
étudions aujourd’hui avec les autres actionnaires du groupe Régaz, dont Ofi-Infravia, une potentielle
distribution de réserves.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. –

Ces chiffres, Monsieur le Maire, Madame, restent un peu impénétrables pour le consommateur
bordelais. Ce qu’il remarque, je crois qu’il faut le rappeler, c’est la différence du prix du gaz à
Bordeaux et dans d’autres villes.

J’ai pris un exemple d’un foyer de 3 personnes dans un logement de 100 m² qui consomme 15.000
KWh. A Bordeaux sa facture s’élève à 1.174 euros - vous savez qu’ils peuvent avoir plusieurs
fournisseurs - mais dans une autre commune en prenant comme référence l’opérateur historique
Gaz de France, sa facture sera de 10% moins chère et cela compte aujourd’hui, elle sera de 1.078
euros.

Parallèlement à cette surcharge qui pèse sur le consommateur bordelais nous voyons que Régaz a
fait un bénéfice de 6,3 millions d’euros et Gaz de Bordeaux un bénéfice de 300.000 euros.

Au titre de l’exercice 2012 / 2013, un dividende de près de 5 millions d’euros a été versé aux
actionnaires, dont, réjouissons-nous sur ce point, 2,56 millions à la Ville de Bordeaux.

Ainsi, la Ville de Bordeaux qui propose ces tarifs élevés se trouve, non pas complice mais en tout cas
est d’accord pour une facture pour les Bordelais qui est plus élevée que celle des consommateurs
dans d’autres villes, alors même qu’elle est captive de ce fournisseur.

Voilà mon interrogation aujourd’hui.

M. LE MAIRE. -

M. GUENRO

M. GUENRO. -

Monsieur le Maire, chers collègues, ma question portera sur le transfert de compétences gaz et
réseaux de chaleur à la Métropole.

Au cours du conseil d’administration Régaz du 27 mai 2014 que vous présidez, Mme CALMELS, il
a été dit que d’une part la Ville de Bordeaux et la CUB souhaitent que cette opération se finalise fin
2014 et d’autre part qu’un audit avait été lancé par la Ville concernant la valorisation des actions.
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Nous arrivons à la fin de l’année 2014. Pouvez-vous s’il vous plaît communiquer au Conseil
Municipal des nouvelles de l’avancement de cette mission qui aura un impact important sur le
budget : des recettes en plus liées à la vente, mais aussi une perte budgétaire récurrente liée aux
dividendes que vous venez d’évoquer ?

M. LE MAIRE. -

Pas d’autres demandes de parole ?

Mme CALMELS

MME CALMELS. -

D’abord je réponds à Mme DELAUNAY. Vous savez que la tarification de l’énergie est quelque
chose de complexe dont nous subissons en partie l’encadrement. Je vous épargnerai aujourd’hui
le détail du calcul, mais un des composants du prix est l’ATRD, c’est-à-dire le Tarif d’Accès des
Tiers au Réseau de Distribution, est quelque chose de réglementé.

Mais comme vous le savez aussi nous allons être dans un contexte de fin de l’encadrement tarifaire
de l’énergie et d’ouverture à la concurrence de pans de plus en plus larges du marché du gaz qui
conduira peut-être à répondre à une part de votre interrogation.

Sur le reste vous avez réénoncé les montants sur lesquels nous sommes d’accord, donc je ne
reviens pas sur ce que vous venez de dire.

M. GUENRO pour vous répondre par rapport à ce qui avait été effectivement annoncé, je n’ai pas
en tête qu’on avait dit avant le 31 décembre de l’année, en revanche ce on avait dit que la loi
MAPTAM s’appliquerait à compter du 1er janvier 2015. Comme vous le savez cette loi prévoit que
la concession de distribution publique d’électricité et de gaz, la création, l’aménagement, l’entretien
et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains soient transférés à la Métropole.

C’est dans ce contexte que la Ville et la CUB travaillent au transfert de Régaz. La Ville devra céder
ses parts. Pour ce faire, un cabinet tiers a été nommé, il s’agit de KPMG, pour l’évaluation de cet
actif. On vous rendra compte en temps et en heure quand le dossier de cette opération sera finalisé.

Bien évidemment cette opération requerra l’accord du conseil d’administration et de l’assemblée
générale de Régaz. Egalement les instances représentatives du personnel de Régaz devront être
consultées avant toute décision définitive.

On reviendra vers vous une fois que ces différentes opérations auront été effectuées.

M. LE MAIRE. -

Il s’agissait d’une information sur ces deux dossiers. L’instruction du transfert des participations
de la Ville dans Régaz à la Communauté Urbaine est en cours. Elle vous sera soumise lorsque nous
l’aurons finalisée.
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NOTE LIMINAIRE 

 

 

 

 

Le document qui vous est présenté comprend deux parties. 

- La première porte sur le compte de résultat détaillé accompagné d’un commentaire et des réalisations 
d’investissements. 

- La seconde est constituée des informations légales obligatoires. 
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1 LA MARGE GAZ 
 
La marge gaz s’entend comme la différence entre le chiffre d’affaires gaz, les achats gaz, les coûts ATRT/Stockage et la 
CTA.  
 
Elle est sensible aux données climatiques, aux mouvements du portefeuille, aux placements commerciaux et aux 
volumes effectivement vendus. 
 

 

1.1 Les données climatiques 
 
L’exercice 2012-2013 a vu une climatologie très supérieure au budget avec 1 643 DJU enregistrés, soit plus 9,50% par 
rapport à la référence budgétaire (1 500 DJU). 

 

 
2011/2012 

Prévus 
2012-2013 

Réel 
2012-2013 

Degrés jours (base 16,5°C) 1 495 1 500 1 643 

Moyenne trentenaire DJ 1 599  1 595 

Moyenne décennale DJ 1 556  1 585 

 
 

Cette année nous avons atteint une température minimale moyenne de –0,78°C le 23 février 2013, le débit de pointe 
atteint sur cette journée est de 35 019 905 kWh/j. Contrairement à l’hiver précédent il n’y a pas eu de froid extrême, 
cet hiver peut être considéré comme doux. Néanmoins nous avons pu constater un printemps particulièrement froid, 
notamment au mois de mai. 
 

 

 
 
 
1.2 Les données tarifaires 
 
Les coûts d’achat et les tarifs réglementés de vente ont évolué comme suit : 
 

 

 

 

 
 
 
 

DJ réels, tendance, moyenne mobile sur 10 ans

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Exercice gazier

d
e
g
ré

s-
jo

u
rs

 (
b
a
se

 1
6
,5

°C
)

Date 
Variation à l’achat 

en €/MWh 
Variation à la vente 

en €/MWh 

01/10/2012 - 2 €/MWh - 2 €/MWh 

01/01/2013 0,5 €/MWh 0,5 €/MWh 

01/04/2013 - 1,6 €/MWh -1.6 €/MWh 

01/07/2013      - 1,7 €/MWh Env. 1 €/MWh 
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En matière tarifaire, cet exercice se caractérise par des mouvements à l’achat et à la vente identiques, à l’exception du 
mois de juillet 2013 qui prend en compte à la vente, outre l’application de la formule d’actualisation des coûts 
« matière », les variations des charges hors approvisionnement, transport, stockage et distribution. 
 
En effet, depuis juillet 2010 et dans le cadre du dispositif réglementaire encadrant l’évolution des tarifs réglementés, 
Gaz de Bordeaux a l’obligation, lors de son dépôt de juillet, de présenter à la DGEC l’ensemble de ses coûts, tarif par 
tarif. 
 
Ainsi, en juillet 2013, après un travail préparatoire d’identification et de ventilation des coûts d’approvisionnement et 
hors approvisionnement, Gaz de Bordeaux a pu présenter à la CRE et au ministère : 
 
- une demande de maintien de la formule d’actualisation tarifaire approuvée dans le précédent arrêté (Gaz de 

Bordeaux n’a pas fait évoluer sa formule d’achat réglementé depuis le 1
er

 juillet 2010) ; 
 

- une proposition de barème tarifaire fondée sur : 
 

 une analyse précise des coûts par tarifs ; 

 une étanchéité entre chaque tarif, permettant d’éviter toute subvention croisée ; 

 l’extraction, conformément à la réglementation, de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) de la 
partie abonnement des tarifs dans laquelle elle était jusque là comprise ; 

 une évolution à la hausse des charges de transport et de distribution ; 

 une évolution à la hausse des charges de commercialisation ; 

 une évolution à la hausse des abonnements pour certains tarifs DP (+1.5 €/mois TTC sur le tarif 305). 

Les propositions de l’entreprise ayant été acceptées, le ministre a pu prendre (le 27 juin 2013) un arrêté fixant le cadre 
général d’évolution et la formule d’actualisation des tarifs réglementés de Gaz de Bordeaux applicable à partir du 
2  juillet 2013 (lendemain de la date de publication au JO)  et valant pour une année. 
 
 
1.3 Le chiffre d’affaires gaz 

Rappel du budget : 262,96 M€ 
Réalisé : 269,66 M€ 
 
La quantité de gaz vendue sur l’exercice 2012/2013 est de 4 808 GWh pour une rigueur climatique de 1 643 DJU (les 
prévisions budgétaires avaient été fixées à 4 464 GWh pour 1 500 DJU). 
 

 

1.3.1 La répartition des quantités vendues  

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même si les tarifs réglementés restent largement 
privilégiés par les clients domestiques,  l’émergence 
des offres en prix de marché constatée lors des années 
précédentes se confirme pour atteindre 21% sur cet 
exercice (contre 19% à la fin du précédent). 
 

79%

21%

REPARTITION DE L'ENERGIE
Réglementé / Déréglementé

Reglementé

Déréglementé
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Au 30 septembre 2013, Gaz de Bordeaux était présent sur plus de 150 communes et plus de 50 départements (pour 
46 communes sur la zone historique de desserte).  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C’est évidemment sur le marché des professionnels, et 
notamment via la conquête hors territoire, que la 
progression des offres de prix de marché est la plus 
visible. Il atteint 45 % à la fin de l’exercice (contre 40 % 
à la fin du précédent).  
 

 

L’exercice 2012-2013 confirme les bons résultats du 
développement des ventes hors territoire historique  
qui, en volume, atteignent 9 % du total (contre 7 % au 
30 septembre 2012) avec un maintien de la stratégie 
mise en place durant l’exercice précédent qui consiste 
à diversifier les cibles pour sécuriser un niveau de 
marge en mixant une multitude de petits 
professionnels avec des industriels à grosses 
consommations mais à marge unitaire plus faible.  
 

 

En fin d’exercice 2012-2013, 18 % des volumes vendus 
sur le marché des professionnels l’étaient hors 
territoire historique (contre 16% à la fin du précédent). 

 
 

Par rapport à l’exercice précédent, la répartition des 
quantités vendues entre le marché résidentiel et le 
marché professionnel reste stable. 
 

 

91%

9%

REPARTITION DE L'ENERGIE
en fonction de la zone

Territoire

Hors territoire

82%

18%

REPARTITION DE L'ENERGIE
Géographie du Marché Professionnel

Pro.  Régaz

Pro. Hors Territoire

55% 45%

REPARTITION DE L'ENERGIE
Marché Professionnel

Pro. Réglementé

Pro. Déréglementé
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1.3.2 Le développement commercial de RÉGAZ  

 

Marché Budget Réel 

Habitat 16,2 GWh 24,8 GWh 
Professionnel 10,9 GWh 20,9 GWh 

Total 27,1 GWh 45,7 GWh 

 
 
MARCHE HABITAT :  
 

 
  

 
      

   

 
  

OBJECTIF 2012/2013 

        
 

 
  

RESULTAT 
% de 

résultat 
% de 

résultat 
 

 
          

 

 
  Total  Total  Total  Total  En logt En GWh 

 

 
  Logts GWh Logts GWh 

   

 
HABITAT NEUF 2 940 12,75 5 309 21,97 181% 172% 

 

 
Collectif 2 750 11,00 5 112 19,87 186% 181% 

 

 
Individuel 190 1,75 197 2,10 104% 120% 

          

 
HABITAT EXISTANT 250 3,45 220 2,80 88% 81% 

 

 
Collectif 120 1,20 116 1,06 97% 88% 

 

 
Individuel 130 2,25 104 1,74 80% 77% 

 

 
  

    
    

 

 
TOTAL 3 190 16,20 5 529 24,77 173% 153% 

 

 
  

    
    

  
 
- Habitat Neuf : 
181% de l’objectif en nombre de logements et 172 % de l’objectif en GWh attendus 
 
La performance des placements repose toujours sur le marché de la construction neuve de logements collectifs et 
l’avantage concurrentiel du gaz naturel lié au dispositif de défiscalisation pour les bâtiments performants en énergie. 
Le régime fiscal d’investissement locatif « Scellier » a été  prolongé jusqu’au 31 mars 2013 afin d’assurer la transition 
vers le nouveau dispositif Duflot applicable à partir du 1er janvier 2014. 
 
Parallèlement la mise en application totale de la RT 2012 au 01 janvier 2013 conforte les atouts de notre énergie pour 
atteindre les performances exigées.  
 
Dans ce contexte, nous enregistrons 5 115 nouveaux logements et affichons un taux de performance de 65% sur ce 
marché. 
 
Néanmoins même si les résultats sont toujours présents, nous commençons à sentir un ralentissement des études de 
nouveaux programmes. 
 
Nos résultats sur le marché de la construction neuve individuelle sont très satisfaisants. L’activité du secteur a été 
soutenue au 1er trimestre de l’exercice gazier grâce aux ventes de maisons réalisées avant l’entrée en vigueur de la RT 
2012. 
 
Avec l’application de la RT 2012 depuis le 1er janvier dernier, les constructeurs de maisons individuelles doivent 
proposer des équipements énergétiques à la fois performants et économiquement viables. Dans ce contexte, le gaz 
naturel retrouve une position favorable face aux énergies concurrentes. 
Ainsi notre taux de performance en 2013 s’est redressé et atteint 23% du marché en zone desservie, avec l’objectif 
d’atteindre 30% à l’horizon fin 2013. 
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- Habitat Existant : 
88% de l’objectif en nombre de logements et 81 % de l’objectif en GWh attendus 
 
Le segment Existant est en retrait par rapport aux prévisions. La rénovation du parc de logement existant reste encore 
un marché limité à des projets ponctuels en attente de leviers financiers ou réglementaires. 
 
Néanmoins nous avons pour objectif de nous positionner auprès des syndics afin d’identifier les projets potentiels de 
conversion et assurer la fidélisation de résidences faisant l’objet de travaux d’amélioration 
 
 
MARCHE PROFESSIONNEL :  

  
    

  
 

    

  

OBJECTIF 
2011/2012 

en GWh 

  

% Résultat 

    

  Résultat 

    

    

NEUF            7,05           9,61    136% 

Décideurs Privés            5,25           6,55    125% 

Décideurs Publics            1,80           3,06    170% 

        

EXISTANT            3,90           3,24    83% 

Décideurs Privés            2,40           3,15    131% 

Décideurs Publics            1,50           0,09    6% 

        

Affaire exceptionnelle       

STEP Louis Fargues          8,00      

        

TOTAL         10,95         20,85    190% 

        

  
 

    
 

Le marché de la construction de locaux professionnels non résidentiels est dynamique sur l’agglomération bordelaise 
et accompagne les grands projets urbains. Parmi les secteurs les plus porteurs, le marché des services à la personne 
âgée est en pleine expansion avec la construction d’établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ; les secteurs Enseignement, Culture et Loisirs sont en hausse sur les communes de 
l’agglomération pour répondre aux besoins d’une population croissante. 
 
Plusieurs conversions importantes sur le marché des bâtiments existants privés, dans les secteurs Château et 
Automobile, nous permettent d’atteindre notre objectif. 
 
Nous enregistrons en octobre l’affaire exceptionnelle de la STEP Louis Fargue à Bordeaux qui représente dans un 
premier temps une consommation annuelle prévisionnelle de 8 GWh. Le gaz naturel sera utilisé pour le séchage des 
boues issues de la filtration des digesteurs de l’installation biogaz. 
L’exploitation du site est vouée à monter en puissance dans le cadre du PAE des bassins à flots avec une estimation de 
la consommation de gaz naturel de 15 GWh à l’horizon 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219



Comptes consolidés 2012/2013 GROUPE RÉGAZ BORDEAUX  11 
 

1.3.3 Le développement commercial de GAZ DE BORDEAUX  
 
 

Placements commerciaux de l’exercice 

Marché Budget Réel 

Habitat 7 GWh 11 GWh 

Professionnel 17 GWh 108 GWh 

Grands Comptes 143 GWh        999 GWh 

Total 168  GWh 1 118 GWh 

 
 
MARCHE HABITAT : 
 
Les placements sur le marché habitat totalisent 11 GWh pour 1 885 logements et un objectif budgétaire de 7 GWh 
pour 1 250 logements. Ce bon résultat s’explique par une livraison plus importante que prévue de résidences neuves  
labélisées BBC (Bâtiment Basse Consommation).  
 
Aucun changement au bénéfice d’un autre fournisseur de gaz naturel n’a été enregistré en 2012-2013. 
 
Sur ce marché, le nombre de PCE actifs à la fin de l’exercice était supérieur de plus de 1 700 PCE par rapport au début 
de l’exercice précédent. 
 
L’érosion du nombre de PCE (qui atteignait 1 000 PCE par exercice au cours des exercices précédents) s’est achevée 
puisque le nombre de PCE actif au 30 septembre 2013 est supérieur à ce qu’il était au 30 septembre 2009. 
 
MARCHE PROFESSIONNEL ET GRANDS COMPTES : 
 
C’est sur ces segments de marché que Gaz de Bordeaux fait porter son effort de développement hors territoire (le 
nombre de 700 PCE hors territoire ayant été atteint au 30 septembre 2013). 
 
- Marché Professionnel 

 
Les placements sur le marché des professionnels ont atteint 108 GWh pour un objectif budgétaire de 17 GWh. 
 
Ces très bons placements sont le résultat d’actions commerciales axées sur le développement hors territoire, 
principalement par le biais des appels d’offres publics, mais aussi auprès de décideurs locaux ayant des activités hors 
département et enfin par le début des sollicitations directes de clients privés via le site « Energie Info ». 
Sur l’exercice, plus de 80% des placements en GWh et  90% en nombre de PCE ont été réalisés hors  Gironde. 
En revanche, le développement sur de nouveaux points de consommation situés sur la zone historique reste faible et 
demeure au niveau des exercices précédents.  
 
Le volume de pertes sur le marché professionnel a atteint 30 GWh et 80 PCE sur l’exercice, au bénéfice d’Eni, Antargaz 
et Alvéa (Tégaz). La pression concurrentielle s’est donc accrue sur l’exercice avec un niveau de pertes près de trois fois 
supérieur à l’exercice précédent, signe d’une ouverture du marché plus active et d’une anticipation de la fin 
programmée des Tarifs Règlementés de Vente (TRV).  
 
Comme pour le marché de l’habitat, le portefeuille de PCE actifs est supérieur de plus de 400 PCE à ce qu’il était en 
début d’exercice (en raison des conquêtes hors territoire). 
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- Marché Grands Comptes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Grands Comptes font  toujours l’objet d’une attention particulière.  
 
Au cours de l’exercice 2012-2013, l’effort commercial a porté sur : 
 
- la reconquête de clients perdus (HOPITAL PELLEGRIN, SAIPOL BASSENS…) ; 
- la conquête de clients hors réseau REGAZ (WEISHARD, SAFT, REGIE DE LAVAUR, etc.) ; 
- la reconduction de contrats dérégulés (SAFRAN, GRAND PARC, KEOLIS, EIFFAGE, etc.) ; 
- le développement via l’obtention de marchés publics de fourniture (VILLE DE CLERMONT FERRAND, BANQUE DE 

FRANCE, CHU DIJON) ; 
- la limitation des pertes à la concurrence qui est au plus bas depuis 4 ans (INTER ENERGIES, PROCINER).   
 
Sur un marché qui impose une grande réactivité, les bons résultats obtenus sont liés à l’importante activité déployée  
en matière d’ingénierie de prix, 8 381 cotations ayant été réalisées sur l’exercice portant sur un volume de 7 048 GWh 
dont 1 464 GWh ont été remportés (soit presque deux fois plus qu’en 2011-2012). 
 
Il faut remarquer le triplement du nombre de cotations en ingénierie de prix durant l’exercice (de 2 638 à 8 381 dont 
1 800 sur le marché des professionnels) qui révèle la montée en puissance rapide de l’activité hors territoire. Ainsi, en 
volume, pour placer 1 400 GWh, il a fallu réaliser des propositions pour plus de 7 000 GWh (20% de réussite). Cela 
montre que si les résultats de l’activité hors territoire sont satisfaisants, cela reste difficile (en effet, en 2011-2012, 
exercice au cours duquel les cotations avaient été plus ciblées sur des clients locaux, le taux de « réussite » était de 
plus de 60 %). 

 
Au total sur le segment Grands Comptes : 

 le bilan des placements  s’établit à :     724 GWh, 

 la fidélisation (basculement et/ou reconduction) s’élève à : 421 GWh, 

 les pertes à la concurrence ont été limitées à :    48  GWh  
 (risque estimé au budget : 87 GWh) 

 
 
1.4 Les achats de gaz 

Rappel budget : 180,62 M€ 4 464 GWh 
Réalisé :        182,33 M€ 4 808 GWh 
 
 
1.5 La marge gaz 

Rappel du budget : 82,33 M€ 
Réalisé : 87,33 M€ 
 
Le ratio chiffre d’affaires/marge gaz est conforme aux niveaux historiques constatés à Gaz de Bordeaux ce qui 
démontre que la valeur atteinte au cours de l’exercice 2011-2012, anormalement basse, était bien liée à divers 
facteurs exogènes non récurrents et sans lien avec l’activité elle-même. 
 

Le segment de marché « Grands Comptes » (clients 
dont la consommation annuelle excède 5 GWh) 
regroupe  la partie de la clientèle la plus sensible à la 
concurrence, une partie significative des volumes étant 
remise en jeu chaque année. 
Cet exercice confirme son importance stratégique 
puisque ce segment  représente plus de 80 % des 
quantités vendues. Le nombre de clients Grands 
Comptes a d’ailleurs fortement augmenté (+  20).  

16%

84%

REPARTITION DES GWH 
PROFESSIONNEL

Marché
Professionnel

Marché Grands
Compte
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2 LES PRODUITS DU TRANSIT 
 

Rappel du budget : -1,6 M€ 
Réalisé : -3,1 M€ 
 
C’est la traduction du développement hors territoire de Gaz de Bordeaux. En effet le budget prévoyait 268 GWh (6% 
des quantités totales) alors que ce sont 412 GWh (8,57% des quantités totales) qui auront été réalisées hors territoire. 
 
 

3 PRESTATIONS ET TRAVAUX 

Rappel du budget : 11,0 M€ 
Réalisé : 11,3 M€ 

 
Il se décompose ainsi : 
- 2,7 millions pour Régaz. Il s’agit des facturations liées aux travaux de déplacements de réseaux, de diverses 

prestations et des travaux informatiques refacturés à Gaz de Bordeaux.  
- 0,12 millions d’euros facturés par Mixener. 
- 8,4 millions facturés par Gaz de Bordeaux au titre de l’activité services dont les résultats sont supérieurs au 

budget tant en terme de chiffre d’affaires que de marge. Ces résultats satisfaisants s’inscrivent pourtant dans un 
contexte particulièrement difficile (réduction des différents crédits d’impôts, concurrence accrue), créant une 
forte contrainte sur les prix de vente. Toutefois, l’abaissement du taux de dépannage (maintenance domestique), 
la gestion rigoureuse des chantiers et le relèvement du panier moyen des remplacements d’appareil ont 
contribué à compenser une baisse marquée du carnet de commande liée, en partie, au recentrage des équipes 
commerciales sur le portage des seules offres d’énergie amorcé en cours d’exercice. 

 
Détail des opérations : 
 
3.1 Activité chantiers auprès de la clientèle domestique 
 
128 k€ ont été facturés pour un objectif de 150 k€. 
 
La demande s’est raréfiée pour des installations complètes (chauffage/sanitaire) classiques ou solaires/thermiques 
chez les clients particuliers (marché en baisse de 25 % en Aquitaine). Ce  dernier segment s’est déplacé sur le 
résidentiel collectif (+ 36 % d’installations solaires) en raison des contraintes imposées aux constructeurs par la 
règlementation thermique 2012 (RT 2012) domaine dans lequel Gaz de Bordeaux n’a pas été assez présent en offres 
de services alors qu’il l’est en fourniture d’énergie. 
 
 
3.2 Maintenance des installations domestiques 
 
Le nombre de contrats domestiques en portefeuille en fin d’exercice est de 22 600. 
 
Le placement de contrats de maintenance réalisé par les accueils a permis de limiter l’érosion du  notre portefeuille 
sans recourir à des offres promotionnelles (remises ou offres spéciales) qui auraient amputé le chiffre d’affaires. 
 
Si l’objectif budgétaire de réalisation de prestations à hauteur de 3,620 M€ n’a pas été atteint, il a été approché 
(3,525 M€) grâce, en particulier : 
 

- à la réévaluation du solde des contrats (1/3 du portefeuille dont l’échéance contractuelle se situait au 
dernier trimestre 2012), ainsi que de l’ensemble des prestations (sous contrat et hors contrat) ; 

-  à l’abaissement notable (- 8%) du taux de dépannage (impact des formations et de la climatologie – 
arrivée progressive et étalée de la période de froid) 

- à la bonne collaboration entre les équipes de dispatch et les équipes terrain qui ont su faire preuve de 
beaucoup de réactivité (recherche de compléments de journée, sectorisation des rendez-vous) 
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Sur les 37 397 interventions réalisées au cours de l’exercice, 62% ont été assumées par des techniciens de Gaz de 
Bordeaux, le solde étant confié à la sous-traitance. 
 
 
3.3 Maintenance et travaux dans l’habitat collectif 
 
3.3.1 Maintenance dans l’habitat collectif  
 
L’objectif budgétaire de 350 k€ est nettement dépassé (395 k€) ; ce résultat est essentiellement dû à 2 facteurs : 
 

- une amélioration significative du pourcentage de logements visités (mode de facturation des contrats),  
l’accès aux logements étant particulièrement difficile sur ce segment d’activité et conditionnant, pour 
partie, le résultat ; 

- une sensibilisation des bailleurs sociaux aux nécessités de remplacer, au-delà du marché initial,  des 
appareils vétustes dans le cadre de contrats P3. 

 
3.3.2 Remplacement d’appareils 
 
Si l’objectif budgétaire n’a pas été atteint en nombre d’appareils remplacés (863 réalisations pour un objectif de 920), 
il en va différemment en termes de chiffre d’affaires dont la prévision a été dépassée de 11 % (2,165 M€ pour un 
objectif de 1,952 M€). 
 
Ce résultat s’inscrit pourtant dans une tendance nationale de baisse de ce marché (- 6%) à laquelle s’ajoute une forte 
concurrence locale de petites entreprises aux carnets de commande vides et désireuses de générer de la trésorerie au 
détriment de la rentabilité des affaires.  
 
Le panier moyen de ces opérations est en hausse de 9% (2 508 € pour 2 300 € sur l’exercice précédent), cette 
évolution s’expliquant, à la fois, par le développement des ventes de chaudières à condensation mais également une 
montée en gamme des produits proposés. 
 
 
3.4 Maintenance et réalisation d’installations professionnelles 
 
3.4.1 Chantiers professionnels  
 
360 k€ ont été facturé pour un objectif 450 k€. 
 
Ce chiffre est en partie porté (51 %) par les chantiers de DSC (Dispositifs de Sécurité Collectifs). Toutefois le nombre 
d’affaires significatives gagnées sur l’exercice reste insuffisant et  le renouvellement du stock d’études à réaliser est 
trop lent. Gaz de Bordeaux devra mieux investir ce segment pour lequel il possède des compétences avérées, 
notamment en assistance à maîtrise d’ouvrage et devra cibler des chantiers avec un panier moyen de 30 à 60 k€.  
En effet, la plupart des lieux d’habitat collectifs seront, dès 2014, en conformité avec la règlementation relative aux 
DSC ce qui tarira ce gisement de chiffres d’affaires (1 M€ de recettes sur les deux derniers exercices). 
 
Enfin, il a fallu subir le report d’une affaire significative, représentant 60 % de l’objectif, désormais engagée et intégrée 
aux objectifs 2013-2014. 
 
 
3.4.2 Maintenance d’installations professionnelles (« Usages professionnels ») 
 
Sur ce segment difficile (fermetures de sites, concurrence accrue), l’objectif de réalisation fixé à 563 k€ a été atteint à 
99% (555 k€). 
 
Grâce à la démarche commerciale des techniciens de terrain, cette activité à permis de placer des travaux 
complémentaires, ce qui constitue une bonne pratique au regard du désengagement des équipes commerciales 
désormais recentrées sur l’énergie. 
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Notre portefeuille de contrats doit aussi être conforté par une action de communication axée sur les compétences 
développées afin de faire évoluer le CA confié mais également palier son érosion (fermeture de sites, démarches 
concurrentes). 
 
 
3.5 Marché du photovoltaïque 
 
Aucune affaire n’a été conclue sur ce marché au cours de l’exercice. 
 
 

4 PRODUCTION IMMOBILISEE 
 
Rappel du budget : 15,2 M€ 
Réalisé : 17,1 M€ 
 Réalisé  Budget 
Investissements réseau : 14,5M€  12,8 M€ 
Investissements logiciels :   2,6 M€  2,4 M€ 
 
L’exercice 2012/2013 a été marqué par une année record en termes de réalisation de nouveaux points de 
consommation, la poursuite du programme d’élimination des fontes « Graphite Sphéroïdal 1ére génération », et la fin 
du programme d’îlotage suite à l’incident du 20 mai 2011. Dans le cadre de la réalisation du projet SIG-RGE 317 k€ ont 
été investis sur cet exercice, ce projet devrait aboutir début 2014. 
Le montant global des investissements prévu sur l’exercice était de 12 708 k€. Le réalisé à fin septembre est de 
14 441 k€ supérieur à l’objectif initial. Les investissements réalisés portent sur : 
 
 
4.1 Les Investissements réseau (14,4 M€) 
 
4.1.1 Développement et densification (2.7 M€) 
 
EXTENSIONS COMMERCIALES  
Il a été réalisé à la fin de l’exercice 18 208 ml de canalisation et 2 953 PCE pour montant global de 1 815 k€ (soit 100 €/ 
ml ou 614 €/ PCE) 
Les prévisions de début d’exercice étaient de 12 000 ml et 1680 PCE pour un montant budgété de 1 174 k€ (soit 
98 €/ml et 698 €/PCE) 
Le budget global sur cette ligne a été dépassé mais les coûts unitaires ont été inférieurs. 
 
DENSIFICATION  
Les prévisions budgétaires étaient de 880 PCE pour un montant global de 818 k€ (930 €/PCE) 
Il a été réalisé à la fin de l’exercice 1 044 PCE pour un montant de  900 k€. (862 €/PCE). 
Les coûts unitaires ont été maîtrisés  
 
Soit un total de 2 714 k€ d’investissement réalisés au titre du développement du réseau pour 2 295 k€ budgétés. 
 
 
4.1.2 Qualité de la fourniture et exploitation courante (11,4 M€) 
 
ELIMINATION DES RESEAUX FONTES (7,9 M€) 
Sur cet exercice il a été éliminé 23.5 km, pour un montant de 7 931 k€. Le budget prévoyait le renouvellement de 21,2 
km pour 6 990 k€. 
Les principales communes traitées ont été :  
- Bordeaux (intra-boulevards Quartier des Grands Hommes, Dubourdieu, Henry IV, Edouard Vaillant et Caudéran), 
- Talence (quartier Bourbaki), 
- Pessac (quartier Nancel Penard), 
- Le Bouscat (quartier Formigé). 
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Il a été rajouté sur le programme initial certaines voies en raison de la demande des mairies ou des gestionnaires de 
voirie de nous coordonner avec des travaux initiés par d’autres occupants du domaine public routier ou de travaux de 
réfection de la chaussée. Ces interventions réalisées en coordination ont permis de maîtriser voire de réduire les coûts 
unitaires de réalisation. 
 
TRAMWAY (0,75 M€) 
L’ensemble des opérations planifiées sur cet exercice avec les services communautaires en charge du tramway ont été 
réalisés. Ainsi, les secteurs de Bègles, Mérignac et de Bordeaux lac ont été finalisés mais aussi la partie Tram-Train 
reliant Bordeaux à Blanquefort et ce pour un linéaire total de 1215 ml. 
Il faut noter un dépassement des dépenses de 373 k€ sur cette ligne budgétaire en raisons de travaux non prévus, de 
difficultés techniques rencontrées sur le terrain (sur profondeurs des conduites et des branchements) et des 
problèmes de coordination. Cependant, tel que convenu dans la convention, la Communauté Urbaine de Bordeaux a 
pris à sa charge les travaux de protection cathodique des conduites acier et ce pour un montant de recettes 159 k€  
 
CHANGEMENTS DE COMPTEURS/DETENDEURS (0,85 M€) 
Le budget Investissement 2013 avait été défini à 1 081 k€, le réalisé est de  847 k€  
L’écart s’explique par les économies réalisées principalement sur la main d’œuvre. En effet, l’objectif quantitatif de 
changements compteurs et détendeurs est atteint avec un nombre d’heures d’interventions bien inférieur au 
prévisionnel. 
L’ensemble de ces résultats est obtenu dans le respect des objectifs réglementaires fixés par la VPE. 
 
RENOUVELLEMENT SUR PROGRAMME DE TIERS (0,34 M€) 
IRDR (ouvrages PE) 
Sur cette ligne budgétaire d’investissement, qui concerne des déplacements d’ouvrages à la demande du gestionnaire 
de la voirie, il a été réalisé 375 ml pour un montant de 110 k€. Le budget prévoyait 350 ml pour 121 k€. 
L’opération la plus importante a concerné le déplacement d’un réseau MPB PE sur environ 300 ml chemin de Gelès au 
Taillan réalisé dans le cadre de travaux de réseaux d’eaux pluviales. 

 
IRDS (ouvrages acier) 
Dans la majorité des cas, ces déplacements d’ouvrages sont rarement programmés et le volume de travaux est 
variable d’un exercice à l’autre. Cette année, nous avons réalisé 6 chantiers de déplacement aussi bien dans le cadre 
de travaux d’assainissement que dans le cadre d’aménagements urbains (création de rond-point avec passage 
souterrain, création de voies nouvelles…). 
Le linéaire moyen de ces opérations est de 50 m. Au terme de cet exercice, nous aurons déplacé environ 300 ml pour 
un montant de 225 k€.  
 
ÎLOTAGE RESEAU BP (0,18 M€) 
Suite à l’incident de mai 2011, le budget prévoyait de réaliser sur cette ligne budgétaire les 7 dernières opérations de 
pose de postes MPB/BP ou de maillages/démaillages du réseau et ce pour un montant de 85 k€. 
Huit opérations ont été réalisées (rajout du poste Lafon à Bacalan) pour un montant de 175 k€. Le dépassement 
budgétaire s’explique par la réalisation de sur-largeurs demandées par le prescripteur et le renouvellement des 
réseaux à proximité des postes de manières à s’affranchir de futurs programmes de travaux de voirie. 
 
MODERNISATION IMMEUBLES ANCIENS (0,51 M€) 
Il était prévu de réaliser 265 opérations de modernisation d’ouvrages gaz en immeubles anciens pour un montant de 
549 k€. 
En fin de l’exercice, il a été traité 295 immeubles pour un montant de 505 k€. 
 
A ce jour, il reste environ 400 immeubles collectifs anciens à moderniser. 
 
RENFORCEMENT ET MAILLAGE TECHNIQUE (0,39 M€) 
Réseau primaire IR17 
Il a été réalisé comme prévu au budget la pose d’une conduite MPC de 450 ml  sur le cours de Raccordement à 
Bordeaux afin de permettre le déplacement en 2014 d’un poste de détente impacté par des travaux d’aménagements 
urbain dans le quartier des Bassins à Flots de Bordeaux et ce pour un montant réalisé de 291 k€. 
Le renouvellement d’une conduite MPC située route de Labarde à Blanquefort (115 ml et 94 k€) est reportée sur 2014 
en raison de difficultés techniques recensées en phase d’avant-projet. 
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Maillage technique (ouvrages PE) IRMR 
Les prévisions budgétaires étaient de 300 ml pour un montant de 99 k€. Il a été réalisé sur l’exercice deux opérations 
de renforcement des rues Camille Goillot à Mérignac et Bel Air à Bordeaux Caudéran. Le montant réalisé est de 100 k€ 
pour un linéaire de 191 ml. 
 
PROTECTION DES BRANCHEMENTS EXISTANTS (0,17 M€) 
Conformément aux engagements pris auprès de la DREAL, il sera traité 900 branchements cette année pour un 
montant de 171 k€. 
 
DIVERS (0,27 M€) 
Il s’agit principalement des investissements en : 

 Protection cathodique : 73 k€ 
Pour la partie neuve, l’opération de renouvellement du drainage et du soutirage de Bassens n’a pas été 
nécessaire car le défaut a été analysé et corrigé. Le reste du programme a été réalisé. 
Pour la partie renouvellement, le déplacement du soutirage de Macau, qui est réalisé en coordination 
avec TIGF, est pris pour moitié en charge par ces derniers. Suite à l’apparition d’un défaut, il a été décidé 
de renouveler un train d’anodes à proximité du stade Biston sur la commune de Bruges. 
Pour la partie Tramway, aucun travaux n’a été réalisé 

 Téléexploitation : 53 k€ 
Ces investissements sont légèrement supérieurs au budget. Cet écart est lié à la mise en place de télé-
exploitation SAIA sur des postes qui n’étaient pas initialement équipés d’un système de télé-exploitation. 

 Postes : 132 k€ 
L’essentiel des investissements ont été réalisés sur le renouvellement des postes. 
Cela s’explique par le fait que les besoins d’entretien du génie civil des postes ont été moins importants 
que les autres années. De plus, le retard pris par la construction du bâtiment Mixener situé à proximité 
de la STEP Louis Fargues, n’a pas permis de déplacer le poste Lucien Faure. Ce déplacement est reporté 
au 2

ème
 trimestre 2014. 

 Divers pour 44 k€. 
 
 
4.1.3 Autres investissements (0,38 M€) 
 
La mise en production sur toutes les communes pour l’ensemble des utilisateurs du SIG-RGE et l’enrichissement de le 
base des données était prévue pour un montant de 361 k€. Il a été réalisé 317 k€, montant inférieur au budget car les 
prestations en fouilles ouvertes (environ 130 k€) sont intégrées dans le coût des chantiers. 
 
63 k€ ont été investis à titre préliminaire de l’opération d’aménagement du futur siège social de Régaz à Bacalan. 
 
 
4.2 Les Investissements Logiciels (2,6 M€) 
 
Les investissements réalisés concernent 24 projets dont le nouveau PGI (1 523 k€), 12 projets techniques concernant 
le GRD (817 k€), 4 projets techniques concernant les services supports (26 k€) et 272 k€ au titre du service 
informatique.  
 
 

5 ACHATS 

Rappel du budget : 6,0 M€ 
Réalisé : 6,3 M€ 
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6 SERVICES EXTERIEURS 

Rappel du budget : 21,4 M€ 
Réalisé : 23,0 M€ 

 Réalisé Budget 
Sous-traitances techniques :  17,3 M€ 15,4 M€ 
Loyers : 2,9 M€ 3,0 M€ 
Entretiens :  1,4 M€ 1,4 M€ 
Assurances :  0,5 M€ 0,5 M€ 
Maintenances :  0,6 M€  0,8 M€ 
Etudes et recherches : 0,1 M€ 0,1 M€ 
Divers (documentation, travaux administratifs) : 0,2 M€ 0,2 M€ 
 
Les travaux relatifs aux investissements sont en corrélation avec la production immobilisée. 
Le loyer versé à la Ville est indexé sur l’évolution de l’indice des prix à la construction. Ce poste est en adéquation avec 
les prévisions. 
 
 

7 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

Rappel du budget : 4,6 M€ 
Réalisé : 3,6 M€ 

 Réalisé Budget 
Intérim : 0,5 M€ 0,6 M€ 
Honoraires : 1,0 M€ 1,2 M€ 
Communication : 0,2 M€ 0,5 M€ 
Frais de téléphone et courrier :  1,0 M€ 1,1 M€ 
Frais de contentieux : 0,2 M€ 0,2 M€ 
Frais bancaires : 0,3 M€ 0,3 M€ 
Déplacements : 0,4 M€ 0,4 M€ 
Divers :  0,1 M€ 0,3 M€ 
 
Le poste honoraires est en retrait les réserves budgétaires un certain nombre de prestations n’ayant pas été réalisées : 

 Consultations juridiques dans le cadre des différentes évolutions capitalistiques en cours (306 k€), 

 Consultations diverses notamment en terme de communication. 
Le poste intérim est en très nette diminution par rapport aux exercices précédents. 
Les autres postes n’appellent pas de commentaires particuliers et sont conformes au budget. 
 
 

8 IMPOTS ET TAXES 

Rappel du budget : 2,0 M€ 
Réalisé : 1,8 M€ 

Ce poste couvre essentiellement la contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle). 
 
 

9 FRAIS DE PERSONNEL 

Rappel du budget : 33,8 M€ 
Réalisé : 33,2 M€ 
 
Le CICE pour 9 mois est de 348 k€. 
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10 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

Rappel du budget : 5,0 M€ 
Réalisé : 4,7 M€ 

 Réalisé Budget 
Redevance réseau : 2,4 M€ 2,3 M€ 
en application des articles 51-1, 51-2, 51-3 de la Convention d’Exploitation 
Aides commerciales et CEE : 2,0 M€ 2,1 M€ 
Créances irrécouvrables : 0,3 M€ 0,6 M€ 
 
 

11 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 

Rappel du budget : 22,0 M€ 
Réalisé : 21,0 M€ 

 Réalisé Budget 
Amortissements : 12,7 M€ 12,7 M€ 
Provisions moins reprises : 8,3 M€ 9,3 M€ 
 
Les amortissements sont conformes au budget. 
La provision pour dépréciation correspond pour l’essentiel aux immobilisations réalisées à Bacalan et laissées à la Ville 
de Bordeaux pour 336 k€. La provision de 500 k€ budgétée à titre de précaution pour une éventuelle dépollution du 
site de Bacalan n’a pas été utilisée. 
La provision pour passifs sociaux (retraite essentiellement) se monte à 8,1 M€ pour un taux d’actualisation de 3,34% 
conforme au budget (3,3%). 
 
 

12 RESULTAT FINANCIER 

Rappel du budget : -1,9 M€ 
Réalisé : -1,3 M€ 
 
Dont 1,7 M€ de frais financiers sur emprunts et 0,4 M€ de produits financiers d’exploitation. 
 
 

13 RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Rappel du budget : -0,27 M€ 
Réalisé : -0,97 M€ 
 
Dont 0,68 M€ de dépréciations,  0,17 M€ de produit d’amortissement dérogatoire, 0,15 M€ de charges diverses et 
0,31 M€ de perte sur mises au rebut d’installations. 
 
 

14 RESULTAT NET CONSOLIDE 
 
Impôt sur les sociétés exigible : 8,7 M€ par application des taux. 

Participation : 1,6 M€ par application de la formule légale sur des données cumulées REGAZ+GDB. 

Résultat net additionné (GDB+MIXENER+REGAZ) : 6,5 M€ 
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Après les écritures spécifiques de consolidation le résultat se décompose comme suit : 

 

 

Résultat de l’ensemble consolidé : 8,1 M€ 

Part minoritaires : - 0,6 M€ 

RESULTAT NET : 8,7 M€ 
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15 RESULTAT DE GESTION 
 

  
REALISE 

 
BUDGET 

 
REEL 

 
Ecarts   Ecarts % 

EN MILLIERS D'EUROS 
 

2011/2012 
 

2012/2013 
 

2012/2013 
 

N/N-1 
 

N/N-1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

DJU 
 

1495 
 

1500 
 

1643 
 

148 
 

8,56% 

MWH 
 

4 490 000 
 

4 463 836 
 

4 622 621 
 

132 621 
 

2,95% 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 

  
 

  
 

      
 

  

VENTES GAZ 
 

239 836 
 

262 958 
 

269 659   29 823 
 

12,43% 

ACHATS 
 

166 354 
 

180 623 
 

182 333   15 979 
 

9,61% 

MARGE COMMERCIALE GAZ 
 

73 482 
 

82 335 
 

87 326   13 844 
 

18,84% 

RATIO VENTES/ACHATS 
 

1,44 
 

1,46 
 

1,48   1,87 
 

  

  
 

  
 

  
 

      
 

  

PRESTATIONS ET TRAVAUX 
 

11 632 
 

11 008 
 

11 263   -369 
 

-3,17% 

ATRD 
 

-2 207 
 

-1 582 
 

-3 143   -936 
 

42,41% 

PRODUCTION IMMOBILISEE 
 

15 784 
 

15 448 
 

17 299   1515 
 

9,60% 
  

 
  

 
  

 
      

 
  

PRODUCTION 
 

98 691 
 

107 209 
 

112 745   14 054 
 

14,24% 

  
 

  
 

  
 

      
 

  

ACHATS ET CONSOMMABLES 
 

6 050 
 

5 216 
 

5 426   -624 
 

-10,31% 

CARBURANTS 
 

177 
 

302 
 

301   124 
 

70,06% 

FOURNITURES DE BUREAU  
 

189 
 

222 
 

222   33 
 

17,46% 

EAU ENERGIE 
 

356 
 

319 
 

326   -30 
 

-8,43% 

TOTAL ACHATS  
 

6 772 
 

6 059 
 

6 275   -497 
 

-7,34% 

  
 

  
 

  
 

      
 

  
  

 
  

 
  

 
      

 
  

SOUS TRAITANCE TECHNIQUE 
 

16 544 
 

15 420 
 

17 317   773 
 

4,67% 

LOYER IMMEUBLES PARKINGS 
 

1 846 
 

1 880 
 

1 816   -30 
 

-1,63% 

LOCATIONS AUTRES 
 

1 021 
 

1 115 
 

1 116   95 
 

9,30% 

ENTRETIENS 
 

1 228 
 

1 426 
 

1 448   220 
 

17,92% 

ASSURANCES 
 

431 
 

508 
 

475   44 
 

10,21% 

MAINTENANCE  
 

617 
 

802 
 

615   -2 
 

-0,32% 

ETUDES ET RECHERCHES 
 

152 
 

128 
 

126   -26 
 

-17,11% 

DOCS CONGRES COLLOQUES 
 

147 
 

193 
 

151   4 
 

2,72% 

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 
 

21 986 
 

21 472 
 

23 064   1 078 
 

4,90% 

  
 

  
 

  
 

      
 

  

INTERIM  
 

652 
 

623 
 

473   -179 
 

-27,45% 
HONORAIRES 

 
1 444 

 
1 524 

 
973   -471 

 
-32,62% 

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 
 

210 
 

211 
 

207   -3 
 

-1,43% 

COMMUNICATION 
 

253 
 

220 
 

204   -49 
 

-19,37% 
COTISATIONS ET DIVERS 

 
136 

 
155 

 
141   5 

 
3,68% 

TELEPHONE COURRIER 
 

963 
 

1 057 
 

1 005   42 
 

4,36% 
FRAIS DE DEPLACEMENT 

 
302 

 
395 

 
366   64 

 
21,19% 

SERVICES BANCAIRES 
 

311 
 

371 
 

264   -47 
 

-15,11% 

TOTAL AUTRES SERV. EXTERIEURS 
 

4 271 
 

4 556 
 

3 633   -638 
 

-14,94% 

  
 

  
 

  
 

      
 

  

VALEUR AJOUTEE 
 

65 662 
 

75 122 
 

79 773   14 111 
 

21,49% 
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REALISE 

 
BUDGET 

 
REEL 

 
Ecarts   Ecarts % 

EN MILLIERS D'EUROS 
 

2011/2012 
 

2012/2013 
 

2012/2013 
 

N/N-1 
 

N/N-1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

DJU 
 

1495 
 

1500 
 

1643 
 

148 
 

9,90% 

MWH 
 

4 490 000 
 

4 463 836 
 

4 622 621 
 

132 621 
 

2,95% 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

TOTAL IMPOTS ET TAXES 
 

1 943 
 

2 021 
 

1 777   -166 
 

-8,54% 

  
 

  
 

  
 

      
 

  

FRAIS DE PERSONNEL 
 

  
 

  
 

      
 

  

REMUNERATIONS   18 403 
 

19 038 
 

18 902   499 
 

2,71% 
CHARGES  

 
14 114 

 
14 624 

 
14 246   132 

 
0,94% 

CONGES PAYES 
 

290 
 

300 
 

255   -35 
 

-12,07% 
INTERESSEMENT 

 
577 

 
585 

 
1 087   510 

 
88,39% 

TAXES SUR SALAIRES 
 

754 
 

738 
 

573   -181 
 

-24,01% 
REMBOURSEMENT IVD ET IFC 

 
-2 133 

 
-1 465 

 
-1 852   281 

 
-13,17% 

 FRAIS DE PERSONNEL 
 

32 005 
 

33 820 
 

33 211   1 206 
 

3,77% 

  
 

  
 

  
 

      
 

  

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 
 

31 714 
 

39 281 
 

44 785   13 071 
 

41,22% 

  
      

  
   AUTRES CHARGES  COURANTES 

 
  

 
  

 
      

 
  

REDEVANCES 
 

2 237 
 

2 283 
 

2 402   165 
 

7,38% 
PRIMES COMMERCIALES 

 
1 604 

 
2 112 

 
2 061   457 

 
28,49% 

CREANCES IRRECOUVRABLES 
 

-149 
 

650 
 

272   421 
 

-282,55% 
DIVERS 

 
-3 

 
  

 
1   4 

 
  

TOTAL CHARGES COURANTES 
 

3 689 
 

5 045 
 

4 736   1 047 
 

28,38% 

DOTATIONS AMORTIS PROVISIONS 
 

  
 

  
 

      
 

  

AMORTISSEMENTS 
 

12 556 
 

12 680 
 

12 648   92 
 

0,73% 
PROVISIONS NETTES 

 
5 132 

 
9 311 

 
8 349   3217 

 
62,69% 

       
  

   TOTAL DOTS  AMORTIS PROVS 
 

17 688 
 

21 991 
 

20 997   3309 
 

18,71% 

  
 

  
 

  
 

      
 

  

RESULTAT D'EXPLOITATION 
 

10 337 
 

12 245 
 

19 052   8 715 
 

84,31% 

      
 

  
 

      
 

  

RESULTAT FINANCIER 
 

-1 085 
 

-1 900 
 

-1 279   -194 
 

17,88% 

      
 

  
 

      
 

  

RESULTAT COURANT  
 

9 252 
 

10 345 
 

17 773   8 521 
 

92,10% 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

-70 
 

-273 
 

-970   -900 
 

1285,71% 

      
 

  
 

      
 

  

RESULTAT AVANT IS 
 

9 182 
 

10 072 
 

16 803   7 621 
 

83,00% 

IMPOT SOCIETES 
 

4 701 
 

6 037 
 

8 723   4022 
 

85,56% 

PARTICIPATION 
 

734 
 

1 091 
 

1 604   870 
 

118,53% 

RESULTAT NET COMPTABLE 
 

3 747 
 

2 944 
 

6 476   2 729 
 

72,83% 

ECRITURES DE CONSOLIDATION 
 

2 289 
   

1 654     
  RESULTAT ENSEMBLE CONSOLIDE 

 
6 036 

   
8 130     

  PART DES MINORITAIRES 
 

-763 
   

-630   
   RESULTAT NET 

 
6 799 

   
8 760     
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16 SUIVI BUDGETAIRE DES INVESTISSEMENTS HORS RESEAU (K€) 
 
 

CLASSE 

LIBELLE 

MONTANT MONTANT 

% REALISE   
 DE DU  COMMANDES 

    ET FACTURES 

BUDGET BUDGET EN K€ 

          

BAT Bâtiments 2 764 0 0% 

          

VEH Véhicules 11 3 25% 

          

MOB Mob et  Materiel de bureau 32 27 83% 

          

OUT Matériel et outillage 168 97 58% 

          

PHO Photovoltaïque 0 241 #DIV/0! 

          

AIA Aménag.,Instal.,Agenc.   28 13 48% 

          

INF Matériel informatique 40 22 56% 

          

LOG Logiciel informatique 0 342 #DIV/0! 

          

RAD Matériel transmission 4 0 0% 

          

DIV Divers 216 146 67% 

          

TOTAL  3 263 891 27% 
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 
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17 BILAN ACTIF CONSOLIDE 
 

 Notes 
Valeurs 
Nettes 

Valeurs 
Nettes N-1 

ACTIF IMMOBILISE    

Ecarts d'acquisition  17 027 639  

Amortissements  1 135 176  

Net  15 892 463  

    

Immobilisations incorporelles  92 095 561 90 028 846 

Amortissements et provisions  70 742 143 65 774 826 

Net 6-9 21 353 418 24 254 020 

    

Immobilisations corporelles  225 032 131 209 803 441 

Amortissements et provisions  86 075 830 79 301 160 

Net 7-9 138 956 301 130 502 281 

    

Immobilisations financières  1 769 973 1 665 951 

Provisions    

Net 8 1 769 973 1 665 951 

    

Titres mis en équivalence      

Total de l'Actif Immobilisé  177 972 155 156 422 252 

    

ACTIF CIRCULANT    

Stocks et en-cours   10 6 983 794 6 618 033 

Créances clients et avances versées 11 72 193 998 60 039 352 

Autres créances 11 14 004 079 9 973 596 

Impôts différés actifs  12 172 883 7 438 063 

Compte de régularisation 14 1 106 423 1 015 556 

Valeurs mobilières de placement 13 17 881 022 32 652 782 

Disponibilités & Instruments de trésorerie 13 12 602 897 20 873 281 

Total de l'Actif Circulant  136 945 096 138 610 663 

Activités cédées actif    

TOTAL DE L'ACTIF  314 917 251 295 032 915 

 
Créances clients : dont avances et acomptes: 102 288 € au 30/09/13 et 15 687 € au 30/09/12. 
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18 BILAN PASSIF CONSOLIDE 
 

 Notes 
Valeurs Nettes 

N 
Valeurs Nettes 

N-1 

CAPITAUX PROPRES    

Capital    38 000 000 38 000 000 

Primes      

Réserves    63 182 934 60 250 073 

Ecarts de conversion      

Résultat net   8 760 391 6 799 362 

Provisions réglementées    

Subventions d'investissement   315 128 

Total des Capitaux Propres Part du Groupe  109 943 325 105 364 563 

    

Intérêts minoritaires  873 447 10 251 522 

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE  110 816 772 115 616 085 

    

Autres Fonds Propres    

Provisions 15 45 403 750 37 152 962 

       Dont Prov.pr risques  1 659 802 1 599 802 

      Dont Autres Prov.  2 339 063 1 511 492 

      Dont prov. pr impôts différés  728 522 298 711 

      Dont avantages postérieurs à l'emploi  40 676 363 33 742 957 

    

DETTES    

Emprunts obligataires     

Autres emprunts et dettes financières 16 57 712 259 56 721 953 

Concours bancaires - instru. financiers passifs 16 1 621 914 1 802 823 

Dettes fournisseurs et avances reçues 17 65 474 396 63 254 260 

Autres dettes 17 30 291 710 20 009 507 

Comptes de régularisation 14 3 596 450 475 325 

    

Activités cédés passif    

TOTAL DU PASSIF  314 917 251 295 032 915 

 
Dettes fournisseurs : dont avances et acomptes reçus:  46 171 403 € au 30/09/13 et 42 509 332€ au 30/09/12. 
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19 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 

 Notes 
Valeurs Nettes 

N 
Valeurs Nettes 

N-1 

Produits d'exploitation  305 747 293 273 117 795 

Chiffre d'affaires  19 281 702 190 251 858 850 

Autres produits d'exploitation   20 24 045 103 21 258 945 

          

Charges d'exploitation  22 287 967 024 262 589 179 

Achats et variation de stock  193 577 498 177 075 627 

Impôts, taxes et versements assimilés  2 321 322 2 708 583 

Charges de personnel  33 948 514 31 719 686 

Dotations aux amortissements  24 126 942 19 908 571 

Autres charges d'exploitation  33 992 748 31 176 712 

    

RESULTAT D'EXPLOITATION  17 780 269 10 528 616 

    

Produits sur opérations en commun    

Charges sur opérations en commun    

    

Produits financiers  477 655 1 049 793 

Charges financières  1 670 391 1 782 218 

    

RESULTAT FINANCIER 23 -1 192 736 -732 425 

    

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT   16 587 533 9 796 191 

    

RESULTAT EXCEPTIONNEL 24 -2 903 914 -1 388 558 

    

Impôts sur les bénéfices  8 722 949 4 700 810 

Impôts différés  -4 305 008 -2 329 057 

    

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES   9 265 678 6 035 880 

    

Quote-part dans les résultats des sociétés ME    

Dotations aux amort. des écarts d'acquisition  1 135 176  

    

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE   8 130 502 6 035 880 

    

Intérêts minoritaires  -629 889 -763 482 

    

RESULTAT NET  8 760 391 6 799 362 
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20 VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE 
 
 EXERCICE N EXERCICE N-1 

OPERATIONS D'EXPLOITATION   
RESULTAT NET 8 760 391 6 799 362 
Part des minoritaires dans le résultat stés intégrées -629 889 -763 482 
Quote part dans resultat sociétés en équivalence   
Dividendes reçus des sociétés en équivalence   
Elim. des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation   
Dérive de résultat + Résultat de dilution 637 251  
Dotations aux Amortissements et provisions 25 043 933 19 428 718 
Reprises des Amortissements et provisions -3 391 294 -2 748 578 
Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés   
Plus et moins values de cession 310 446 401 292 
Impôts différés -4 305 008 -2 329 057 
Subventions virées au résultat -2 -35 014 
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 26 425 828 20 753 241 
Variation des frais financiers -35 775 -17 647 
Variation nette exploitation -7 108 260 1 643 107 
        Var° de stock -365 761 -1 105 123 
        Transferts de charges à répartir   
        Var° des Créances d'exploit° -12 317 058 1 369 324 
        Var° des Dettes d'exploit° 5 574 559 1 378 906 
Variation nette hors exploitation 7 721 706 1 670 667 
        Var°des créances hors exploitation -1 621 377 1 596 214 
        Var°des dettes hors exploitation 6 627 953 -577 395 
        Comptes de liaison   
        Charges et produits constatés d'avance 2 715 130 651 848 
        Pertes & gains de change   
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 577 671 3 296 127 

Flux net de trésorerie généré par l'activité 27 003 499 24 049 368 

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT   
Décaisst / acquisition immos incorporelles -2 066 715 -1 455 445 
Décaisst / acquisition immos corporelles -19 043 378 -17 552 824 
Encaisst / cession d'immos corp et incorp -34 380 7 776 
Subventions d'investissement encaissés   
Décaisst / acquisition immos financières -540 825 -446 796 
Encaisst / cession immos financières 436 802 303 505 
Tréso.nette /acquisitions & cessions de filiales - 25 775 826 -60 153 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -47 024 322 -19 203 937 

OPERATIONS DE FINANCEMENT   
Augmentation de capital ou apports   
Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options   
Dividendes versés aux actionnaires de la mère -3 866 500 -3 866 500 
Dividendes versés aux minoritaires   
Variation des autres fonds propres   
Encaissements provenant d'emprunts 11 098 000 8 000 000 
Remboursement d'emprunts -10 071 919 -9 415 248 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -2 840 419 -5 281 748 

   

VARIATION DE TRESORERIE -22 861 242 -436 317 

   
TRESORERIE A L'OUVERTURE 51 723 240 52 159 555 
   

TRESORERIE A LA CLOTURE 28 862 005 51 723 240 
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1) PERIMETRE ET METHODE DE CONSOLIDATION 
 
La création de la filiale GAZ DE BORDEAUX a donné naissance au GROUPE GAZ DE BORDEAUX et a conduit à la 
présentation de comptes consolidés à partir du 30 septembre 2008.  
 
Le périmètre de consolidation est constitué des sociétés REGAZ, GAZ DE BORDEAUX (dont REGAZ détient 100% du 
capital), MIXENER dont REGAZ détient 100% des titres, Energie des Bassins dont Mixener détient 51% du capital et 
GNV DE BORDEAUX (dont GAZ DE BORDEAUX détient 51% de participation). Les intérêts minoritaires sont composés 
par les sociétés EOS et IDEX  (actionnaires de MIXENER) et GNVert, filiale de GDF SUEZ (actionnaire de GNV DE 
BORDEAUX). 
- METHODE DE CONSOLIDATION : intégration globale pour toutes les entités sous contrôle exclusif, intégration 
proportionnelle pour toutes les entités sous contrôle conjoint et mise en équivalence pour toutes les entités sous 
influence notable. 
 
- PERIMETRE : les variations entre le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013 sont les suivantes : 
 * Energie des bassins : entrée dans le périmètre de ENERGIE DES BASSINS par voie de souscription au capital 

pour un montant de 1 275 000 € sans écart entre le prix d'acquisition des titres et la quote-part de situation 
nette retraitée acquise : pas d’ écart d'acquisition constaté. 

 * Gaz de Bordeaux : passage de 66% du capital détenu l’an dernier à 100% cette année. Il s'agit d'une 
augmentation du pourcentage d'intérêt sans changement de méthode de consolidation. En conséquence, 
l'intégralité de l'écart entre le prix d'acquisition et la quote-part de situation nette retraitée (sans remise en 
cause de la juste valeur des actifs et passifs) acquise est classé en écart d'acquisition. Le prix d’acquisition 
ayant été fixé à 27 millions d’euros et, les intérêts minoritaires se montant à 10 millions d’euros, l’écart 
d’acquisition est de 17 millions d’euros amorti sur 15 ans compte tenu du rythme attendu de 
consommation des avantages économiques futurs résultants de cet écart d’acquisition. 

 

2) REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
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, 
- indépendance des exercices, 

et 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. 
 
Les éléments des activités ordinaires même exceptionnelles par leur fréquence ou leur montant ont été laissés en 
résultat courant. 
 
Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l’entreprise ont été comptabilisés  dans le résultat 
exceptionnel. 
 
D’où la définition du résultat exceptionnel : 
Ce sont des charges ou produits d’un montant significatif par rapport au résultat et qui sont : 
* inhabituels : fort degré d’anomalie par rapport aux activités normales de 

l’entreprise et à son environnement. 
*d’une survenance exceptionnelle : forte probabilité de ne pas survenir à nouveau compte tenu de 

l’environnement de l’entreprise. 
Cette définition rend donc extrêmement rare l’utilisation des comptes exceptionnels. 
 
Toutefois, de par leur classement comptable, les cessions d’immobilisations figurent dans le résultat exceptionnel. 
La production immobilisée est évaluée au coût de production. En matière informatique, seules les créations de 
logiciels sont immobilisées et amorties fiscalement en totalité. 
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En matière de consolidation le référentiel choisi est la règle Française, en particulier le règlement 99-02 applicable par 
les sociétés non cotées n’ayant pas opté pour la norme IFRS. 
 
Les comptes inter-sociétés sont éliminés.  
Les accroissements et allégements futurs d’impôts sont constatés. 
Les amortissements dérogatoires sont éliminés. 

3) TABLEAU DE VARIATION DU CREDIT BAIL 
 
Le crédit-bail n’est pas retraité. Toutefois, à titre d’information les montants relatifs aux crédits-baux concernant 
l’immeuble 6 place Ravezies sont les suivants : 

 

  30/09/2013 30/09/2012 

      

Emprunt correspondant valeur bien 9 013 476 9 013 476 

Échéances capital 5 942 814 5 185 889 

CAPITAL RESTANT DU 3 070 662 3 827 587 

      

Valeur bien 9 013 476 9 013 476 

Amortissement 2 815 660 2 463 703 

VALEUR NETTE COMPTABLE DU BIEN 6 197 816 6 549 773 

      

Échéances totales du crédit bail périodes 7 510 737 6 721 864 

Frais financiers totaux périodes 1 567 923 1 535 975 

Capital total périodes 5 942 814 5 185 889 

   
4) TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (PART DU GROUPE) 
 
 

  CAPITAL 
RESERVES 

CONSOLIDEES 
RESULTAT AUTRES TOTAL 

            

SITUATION 30/09/12 38 000 000 60 250 073 6 799 362 315 129 105 364 564 

            

Mouvements 12/13           

 - Affectation résultat 11/12   6 799 362 -6 799 362   0 

 - Résultat 12/13     8 760 391   8 760 391 

 - Distribution de dividendes   -3 866 500     -3 866 500 

 - Autres (subv invest.)       -315 129 -315 129 

Prime d'émission           

            

SITUATION 30/09/13 38 000 000 63 182 935 8 760 391 0 109 943 326 

 
Impôts différés : 
L’impôt sur les sociétés relatif aux passifs sociaux n’est pas déprécié. En effet, les résultats de GAZ DE BORDEAUX dans 
le futur permettront d’apurer la créance. Les impôts différés actifs sur les déficits de MIXENER et de Energie des 
Bassins ont été activés compte tenu des perspectives d'avenir. 
 
Evénement post-clôture : 
Aucun à la date d’arrêté des comptes. 

242



Comptes consolidés 2012/2013 GROUPE RÉGAZ BORDEAUX  34 
 

5) PREUVE D'IMPOT 
 

 
ENERGIE 
BASSINS 

GDB GNV BX MIXENER REGAZ Total 

Résultat consolidé  -827 832,00 2 623 001,00 -718 176,00 -104 421,00 12 711 047,00 13 683 619,00 

Taux d'impôt théorique 34,00 34,43 34,00 34,00 34,43  

IMPOT THEORIQUE  (A) -285 023,00 903 187,00 -247 292,00 -35 956,00 4 376 837,00 4 711 754,00 

Frais de personnels non déductibles     4 105,00 4 105,00 

Taxes et pénalités non déductibles  2 599,00   6 945,00 9 544,00 

Total autres charges non déduct. 32 709,00 341 772,00   283 078,00 657 559,00 

Total Réintégrations 32 709,00 344 371,00   294 128,00 671 208,00 

Quote part de frais / divid. de filiales       

Total autres produits non taxables  639 510,00   607 954,00 1 247 463,00 

Total Déductions  639 510,00   607 954,00 1 247 463,00 

Autres différences permanentes     -39 941,00 -39 941,00 

EFFET DES DIFFERENCES 
PERMANENTES  (B) 

32 709,00 -295 139,00   -  353 767,00 -616 197,00 

. impôt différé soc à l'ouverture 
(effet du report variable) 

      

. impôt diff. conso – diff. de taux       

EFFET DU REPORT VARIABLE       

. éléments soumis à l'impôt sur les 
sociétés à un taux réduit 

      

. impôt différé social autre taux        

. impôt différé social au taux réduit       

EFFET DES TAXATIONS A TAUX 
REDUITS 

      

Taux de la filiale 33,00 34,00 33,00 34,00 34,00 170,00 

. sur impôt théorique 9 079,00 -0 354,00  -0 9 433,00 

. sur différences permanentes -1 042,00 -0   -0 -1 042,00 

. sur impôt diff social à taux normal       

. sur impôt diff social à taux réduit       

. sur impôt différé conso   536,00   536,00 

EFFET DES DIFFERENTIELS DE TAUX 
COURANT D'IMPOSIT° MERE / FILLE 

8 037,00 -0 890,00  -0 8 927,00 

       

. pertes fisc. non utili. ou non activ.       

. utilisation des déficits antérieurs   10 734,00   10 734,00 

EFFET DES DEFICITS REPORTABLES   10 734,00   10 734,00 

       

EFFET DES IMPOTS SANS BASE   9 314,00   73 802,00 83 116,00 

       

EFFET DES IMPOTS NON ACTIVES   219 427,00   219 427,00 

       

EFFET DE L'INTEGRATION FISCALE       

TOTAL AUTRES ELEMENTS (C) 8 037,00 9 314,00 231 051,00  73 802,00 322 204,00 

CHARGE D'IMPOT EFFECTIV. 
CONSTATEE (A+B+C)  (D) 

-244 277,00 617 361,00 -16 241,00 -35 956,00 4 096 872,00 4 417 760,00 

Taux effectif d'impôt 30,00 24,00 2,00 34,00 32,00 122,00 

CONTROLE       

Impôt société constaté  2 451 840,00   6 271 109,00 8 722 949,00 

Impôt différé constaté -244 278,00 -1 834 433,00 -16 241,00 -35 956,00 -2 174 100,00 -4 305 008,00 

Total  (E) -244 278,00 617 407,00 -16 241,00 -35 956,00 4 097 009,00 4 417 941,00 

Ecart (D - E) 1,00 -46,00 0 0 -137,00 -181,00 
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NOTES RELATIVES 
AU BILAN ACTIF 
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6) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortissemen

ts/ 
Dépréciations 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 
Nettes  

N-1 

     

Frais d'établissement     

Frais de recherche     

Concessions, brevets, licences 91 883 244 70 742 143 21 141 101 24 041 703 

Droit au bail     

Fonds de commerce     

Autres immobilisations incorporelles 212 317  212 317 212 317 

Autres immobilisations incorporelles 
Crédit bail 

    

Immobilisations incorporelles en cours     

Avances et acomptes s/ immo incorp.     

TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

92 095 561 70 742 143 21 353 418 24 254 020 

 
 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Amortissements 

 
Valeurs Nettes 

31 décembre N-1 90 028 846 65 774 826 24 254 020 

Augmentations 2 066 715 4 918 595 -2 851 880 

Diminutions    

Variations de périmètre  48 722 -48 722 

Ecarts de change    

31 décembre N 92 095 561 70 742 143 21 353 418 

 
 
Les immobilisations sont enregistrées au coût d’acquisition et la production immobilisée informatique ne comprend 
que les phases d’analyse organique, de programmation et de documentation. Les coûts supportés au titre de l’an 2013 
ont été immobilisés et amortis comptablement sur 3 ans et fiscalement sur 12 mois au prorata temporis. 
 
Les immobilisations en cours comprennent les licences et DSD (Dossiers de Spécifications Détaillées) relatives au 
Progiciel de Gestion Intégrée ainsi que l’ensemble des développements jusqu’à la formation. La part de marché 
concernant l’analyse fonctionnelle et l’étude préalable, estimée à 137 332 €, a été exclue des immobilisations en 
cours. La date de mise en service est le premier octobre 2013. 
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7) IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortissem

ents 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 
Nettes  

N-1 

     

Terrains   369 712 59 168 310 544 172 972 

Constructions   3 809 879 2 462 041 1 347 838 1 532 424 

Installations tech, mat et outillages ind.   22 431 622 13 211 926 9 219 696 8 720 173 

Autres immobilisations corporelles   184 518 382 70 342 695 114 175 687 108 362 546 

Immobilisations corporelles en cours   13 902 536  13 902 536 11 714 166 

Immeubles de placement       

Avances et acomptes s/ immo corp.       

TOTAL  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 225 032 131 86 075 830 138 956 301 130 502 281 

 
 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Amortissements 

 
Valeurs Nettes 

31 décembre N-1 209 803 441 79 301 160 130 502 281 

Augmentations 17 950 527 8 350 231 9 600 296 

Diminutions 2 721 837 1 575 561 1 146 276 

Variations de périmètre    

Ecarts de change    

31 décembre N 225 032 131 86 075 830 138 956 301 

 
 
Les immobilisations sont enregistrées au coût d’acquisition et la production immobilisée au coût de production 
déterminé par l’addition des éléments suivants : 
- coût d’acquisition des matières consommées. 
- charges directes de production (main d’œuvre et sous-traitance). 
- charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement rattachées à la 

production pour un montant de 572 460 € pour 2012-2013. 
 
Les immobilisations en cours totalisent 13 903 K€ et se décomposent en 9 516 K€ d’immobilisations corporelles en 
cours et 4 387 K€ d’immobilisations incorporelles en cours (applications informatiques). 
 
 
Immobilisations apportées par la Ville 
 
La valeur brute des immobilisations apportées par la Ville de Bordeaux en capital a été évaluée par le commissaire aux 
apports par lots. 
 
Pour passer au total d’un lot à la valeur brute immobilisation par immobilisation, la méthode suivante a été utilisée : 

- actualisation au 30/06/91 (par coefficient d’érosion monétaire) des valeurs d’origine de chaque bien. 

- coefficients d’abattements pour tenir compte de la vétusté, suivant règles ci-dessous. 

- répartition au prorata de la valeur actualisée abattue par rapport au total apporté (par lot). 
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Règles d’abattement : 
 

- Progiciels, matériels informatiques et aménagements 
installations : 

20% par an avec un maximum de 80% 

- Géothermie et compteurs : 5% par an avec un maximum de 80% 

- Matériels et outillages : mobilier de bureau : 10% par an avec un maximum de 90% 

 
Immobilisations mises en concession par le concédant 
 
Ces immobilisations restent la propriété de la Ville de BORDEAUX. Elles ne figurent donc pas à l’actif du bilan du 
Groupe. 
 
Toutefois, à titre d'information, les valeurs brutes au 30 septembre 2013 sont les suivantes : 
 

        

PA 24 Branchements propriété concédants 15 730 233 

PA 25 Branchements sur domaine concédé 21 724 165 

PA 27 Canalisations sur sol d'autrui 65 348 

PA 30 Réseau transport HP 6 888 276 

PA 32 Canalisations propriété concédants 37 920 427 

PA 33 Canalisations domaine concédé 55 310 344 

PA 35 Canalisations géothermie 1 444 971 

PA 42 Postes de détente concédants 635 764 

PA 43 Postes de détente concessions 570 675 

PA 44 Protection cathodique concédants 12 701 

PA 45 Protection cathodique concessions 46 670 

  
  

  

    TOTAL 140 349 575 

 
Ce montant n’est pas à rapprocher des immobilisations incorporelles dont le montant comprend pour 67 448 112 € de 
valeur brute correspondant à la redevance de concession passée en charges sur la durée du contrat de concession de 
30 ans. 
 
Immobilisations mises en concession par le concessionnaire 
L’article 69 de la convention d’exploitation avec la Ville de Bordeaux traitant du sort des biens en fin de contrat, 
qu’elle qu’en soit la cause, prévoit que « les terrains acquis et les ouvrages y compris les biens de renouvellement 
réalisés par la société, nécessaires au service, sont remis à la Ville. La Ville doit à la société une indemnité égale à la 
part non amortie de ces immobilisations et réalisations y compris le renouvellement des installations existantes ». 
 
A ce titre, pour les réseaux, branchements, postes et protection cathodique l’engagement de la Ville de Bordeaux se 
monte à 55 923 121 € au 30 septembre 2013 et l’engagement de la totalité des autres communes à 57 588 698 € à la 
même date.  
 
A ce titre, pour les compteurs et détendeurs, l’engagement de la Ville de Bordeaux se monte à 2 692 369 € au 
30 septembre 2013 et l’engagement de la totalité des autres communes à 4 881 581 € à la même date.  
 
Autres immobilisations corporelles 
 
Le montant de 184 518 382 € correspond aux immobilisations suivantes :  

- canalisations mises dans les concessions par le concessionnaire : 136 273 767 €, 
- branchements mis dans les concessions par le concessionnaire : 34 783 509 €, 
- postes mis dans les concessions par le concessionnaire : 7 844 139 €, 
- protection cathodique mise dans les concessions par le concessionnaire : 909 247 €, 
- véhicules, mobilier et matériel de bureau et matériel informatique : 2 937 999 €, 
- Installations générales et agencements : 1 740 561 €, 
- Gaz en tuyau : 29 160 €. 
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8) IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortissem

ents 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 

Nettes N-1 

     

Titres de participations 693 583  693 583 693 584 

Créances ratt. à des participations conso.     

Créances ratt. à des participations non 
conso. 

    

Autres titres immobilisés     

Prêts 463 418  463 418 479 485 

Actifs financiers     

Actions propres     

Autres immobilisations financières 612 972  612 972 492 882 

TOTAL  IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 769 973  1 769 973 1 665 951 

 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortissem

ents 

 
Valeurs 
Nettes 

31 décembre N-1 1 665 951  1 665 951 

Augmentations 540 824  540 824 

Diminutions 436 802  436 802 

Variations de périmètre et écarts de change    

31 décembre N 1 769 973  1 769 973 

Le montant de  693 583 € représente des titres de participation : 

- pour 399 960 €, il s’agit de titres de Gascogne Energie Services pour laquelle Régaz et Gaz de Bordeaux ont 
participé à l’augmentation de capital pour détenir chacune 2,04% des actions. Le report à nouveau au 30/09/2012 
est négatif de 922 252 € pour moins 416 723 € au 30/09/2011. Le résultat de l’exercice est de moins 314 501 € 
pour moins 505 529 € l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires de l’exercice se monte à 8 386 589 € pour 8 205 
664 € l’exercice précédent. Au regard des perspectives de développement de l’entreprise (22 nouvelles 
concessions ont été signées), les titres n’ont pas été dépréciés. Le capital est de 10 108 590 €, il n’y a pas de 
réserves. Il n’y a pas eu de dividendes distribués.  

- pour 233 470 € il s’agit de titres de la société ENE’O (ex Régie de Carmaux) dont REGAZ détient 3,61% des actions. 
Le capital est de 6 475 000 €, les réserves de 144 552 € et il n’y a pas de report à nouveau. Au 30 septembre 2012, 
les fonds propres se montent à 7 263 572 €. Le chiffre d’affaires de l’exercice du 01/10/2011 au 30/09/2012 se 
monte à 11 387 495€ (10 842 756 € l’exercice précédent). Le résultat net de l’exercice 2011/2012 est de 365 181 € 
pour 213 117 € l’exercice précédent. Les dividendes reçus au cours de l’exercice se montent à 6 537€. 

- Pour 60 000 € il s’agit de titres de la société SUDYDRO dont Mixéner détient  14,28% des actions. 

- Pour 152 € il s’agit de titres du Crédit Coopératif. 
 
Le montant de 463 417 € correspond à des prêts accordés aux agents, dont 455 083 € pour l’accession à la propriété 
et 8 334 € à des prêts pour véhicules mis au parc de l’entreprise. 
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Leurs variations sont les suivantes : 
 

PRETS ACCESSION A LA PROPRIETE  TOTAL PART < 1 an PART > 1 an 

   Au 01/10/2012 451 485 37 932 413 553 

+ prêts accordés 46 501 
 

 -  remboursements 42 902 
 

 = solde  30/09/2013 455 084 35 190 419 894 

  

   PRETS VEHICULES  TOTAL PART < 1 an PART > 1 an 

   Au 01/10/2012 28 000 15 667 8 333 

+ prêts accordés 
  

 -  remboursements  19 666 
 

 = solde  30/09/2013 8 334 4 000 4 334 

 
Le montant de 612 972  € correspond à des dépôts de garantie versés pour les contrats de transports et stockage de 
gaz (597 941 €) et à divers autres dépôts pour 33 031 €. 
 

9) AMORTISSEMENTS 
 
Les éléments d’actif immobilisés font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions 
probables d’utilisation des biens. 
 
Ceux-ci correspondent aux taux habituels. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme 
économiquement justifiée. 
 
Les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables. 
 
Nous n’avons constaté aucun amoindrissement de la valeur de nos éléments d’actif qui résulterait de causes dont les 
effets n’ont pas été jugés irréversibles.  
 
Les biens apportés en capital ou vendus par la Ville de Bordeaux suivent le régime des biens d’occasion. 
 
Les taux et durées d’amortissement suivants ont été pratiqués : 

 OCCASION NEUF 
 

- Logiciels : Linéaire 3 ans Linéaire 3 ans 
- Installations  Linéaire 5 ans Linéaire 10 ans 
- Recherches essais : Linéaire 5 ans Dégressif 5 ans 
- Matériels outillages : Linéaire 3 ans Dégressif 5 ans 
- Géothermie, forages : Linéaire 10 ans Linéaire 30 ans 
- Géothermie s/stations : Linéaire 10 ans Linéaire 10 ans 
- Compteurs, détendeurs : Linéaire 10 ans Durée d’utilisation 
- Véhicules et aménage :  Linéaire 3 ans Linéaire 5 ans 
- Mob., matériel de bureau : Linéaire 5 ans Linéaire 10 ans 
- Matériel informatique : Linéaire 5 ans Dégressif 5 ans 
- Branchements :   Durée d’utilisation 
- Postes et protection cathodique :   Durée d’utilisation 
- Canalisations :   Durée d’utilisation 

 
Les branchements sont amortis sur 30 ans en linéaire ; les postes et la protection cathodique sur 15 ans en linéaire ; 
les canalisations sur 25 ans en linéaire et les compteurs et détendeurs sur 20 ans. 
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Amortissement des immobilisations mises en concession par le concédant 

Ces immobilisations restent la propriété de la Ville de Bordeaux. Elles ne figurent donc pas à l’actif du bilan de Régaz. 
 
Toutefois, à titre d'information, les valeurs brutes au 30 septembre 2013 sont les suivantes: 

 

PA 24 Branchements propriété RMGB 12 477 652 

PA 25 Branchements sur domaine concédé 20 405 589 

PA 27 Canalisations sur sol d'autrui 51 499 

PA 30 Réseau transport HP 6 308 123 

PA 32 Canalisations propriété RMGB 32 379 180 

PA 33 Canalisations domaine concédé 52 450 126 

PA 35 Canalisations géothermie 1 383 869 

PA 42 Postes de détente RMGB 484 359 

PA 43 Postes de détente concessions 529 886 

PA 44 Protection cathodique RMGB 11 585 

PA 45 Protection cathodique concessions 46 670 

  
  

  

    TOTAL 126 528 538 

 
Ce montant n’est pas à rapprocher des amortissements des immobilisations incorporelles dont le montant comprend 
pour 47 100 926 € d’amortissements correspondants à la redevance de concession passée en charges sur la durée du 
contrat de concession de 30 ans. 
 
 

10) STOCKS 
 
 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Dépréciation 

 
Valeurs Nettes 

 
Valeurs Nettes 

N-1 

     

Matières premières     

En cours biens 209 287  209 287 481 019 

Produits finis     

Marchandises 6 899 824 125 317 6 774 507 6 137 014 

TOTAL  STOCKS ET EN-COURS 7 109 111 125 317 6 983 794 6 618 033 

a) Travaux en cours 

Le financement, la réalisation et l’entretien de la « Cité Municipale » ont fait l’objet d’un contrat de Partenariat Public 
Privé entre la Ville de Bordeaux et la société URBICITÉ , avec une livraison prévue en 2014. 

Dans ce cadre, GAZ DE BORDEAUX s’est engagé à assurer, dans le cadre de divers contrats conclus directement ou 
indirectement avec URBICITÉ : 

- la conception/réalisation des équipements de production thermique, frigorifique et électrique du bâtiment pour un 
prix forfaitaire ferme et non révisable, 

- l’exploitation et l’entretien de ces installations.  

L’analyse globale de ces contrats conduira, à terminaison, à la constatation d’un actif incorporel au titre du « droit 
d’exploiter », égal au différentiel entre le prix de cession des installations et leur coût de revient, amorti sur la durée 
d’exploitation de l’ouvrage.  
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b) Stock de gaz et de pièces détachées 

La valorisation des stocks est effectuée au coût moyen pondéré pour les produits achetés (calculé mensuellement) en 
tenant compte du stock initial.  
 
Le stock de matières premières (gaz) n’est pas déprécié car renouvelé continuellement. Cette nouvelle activité de 
gestion de gaz stocké a débuté le 01/10/2010. Le niveau du stock au 30/09/2013 est de 190 893 MWh pour 
5 554 325 €. 
 
Pour tenir compte de la vétusté de certaines pièces, le stock a été déprécié de 125 317 €. 
 
La méthode retenue est la suivante : classement du stock de marchandises en fonction de la date de la dernière 
commande pour chaque article référencé. Les dépréciations suivantes ont ensuite été pratiquées : 
 

 Exercices Magasin Général 
 <30/09/2003 100% 
 2003-2004 90% 
 2004-2005 90% 
 2005-2006 80% 
 2006-2007 70% 
 2007-2008 60% 
 2008-2009 50% 
 2009-2010 30% 
 2010-2011 20% 
 2011-2012 10% 
 2012-2013 0% 
 
 
 

11) CREANCES 
 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Dépréciation 

 
Valeurs Nettes 

 
Valeurs Nettes 

N-1 

     

Avances et acomptes versés 102 288  102 288 15 688 

Clients 74 490 521 2 398 811 72 091 710 60 023 664 

CRE. CLIENTS / AV.  VERSEES 
 

74 592 809 2 398 811 72 193 998 60 039 352 

Créances sociales 26 821  26 821 21 265 

Créances fiscales 9 155 148  9 155 148 9 629 267 

Comptes courants débiteurs     

Créances sur cession d'immos 870 209  870 209  

Prim. Remboursement oblig.     

Débiteurs divers 3 951 901  3 951 901 323 064 

Instruments financiers dérivés     

Capital souscrit appelé non versé     

AUTRES CREANCES 14 004 079  14 004 079 9 973 596 
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Moins de 1 an 

 

 
Plus de 1 an 

 

   

Avances et acomptes versés  102 288  

Clients 74 490 521  

Créances sociales 26 821  

Créances fiscales 9 155 148  

Comptes courants débiteurs   

Créances sur cession d'immos 870 209  

Débiteurs divers 3 951 901  

Instruments financiers dérivés   

Capital souscrit appelé non versé   

TOTAL CREANCES 88 596 888  

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Le solde du compte de provision pour dépréciation se monte à 
2 398 811 €. La provision est calculée en fonction de l’ancienneté des créances clients. 
 

TABLEAU DE DEPRECIATION   

   Clients actifs Clients résiliés 

      

 - soldes clients antérieurs à décembre 2012 100% 100% 

 - soldes clients de janvier 2013 80% 100% 

 - soldes clients de février 2013 60% 100% 

 - soldes clients de mars 2013 40% 100% 

 - soldes clients d’avril 2013 20% 80% 

 - soldes clients de mai 2013 0% 60% 

 - soldes clients de juin 2013 0% 40% 

 - soldes clients de juillet 2013 0% 20% 

 - soldes clients d’août 2013 0% 0% 

 - soldes clients de septembre 2013 0% 0% 

 

Le gaz livré et non facturé au 30 septembre 2013 est comptabilisé en factures à établir à hauteur de 52 881 781 € hors 
taxes.  
 
Le chiffre d’affaires réalisé sur les points de consommation qui font l’objet d’une relève en cours d’exercice comptable 
est comptabilisé à la clôture sous forme de factures à établir.  
 
Ces factures à établir sont estimées à partir de consommations prévisionnelles basées sur les données historiques ou 
réelles si une relève a été réalisée entre la date de clôture et la date d’estimation.  
 
Les quantités sont rattachées à la période au moyen des coefficients de pondération appliqués, depuis le 1

er
 octobre 

2013, aux quantités facturées. Elles sont  ensuite harmonisées avec les quantités allouées par le gestionnaire de 
réseau. 
 
Le chiffre d’affaires provisionné est valorisé au prix en vigueur pour les périodes tarifaires concernées et pour les 
codes tarif applicables à chaque point de consommation. 
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12) PRODUITS A RECEVOIR 
 

  Valeur Année N Valeur Année N-1 

   Fournisseurs avoirs non parvenus 11 341 
 

   Créances clients et comptes rattachés 67 705 969 51 276 312 

   Organismes sociaux 22 602 
 

   Autres créances 4 280 891 2 567 895 

  
  

TOTAL PRODUITS A RECEVOIR 72 020 805 53 844 207 

 
 

13) TRESORERIE NETTE 
 

  
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

   

Valeurs mobilières de placement 17 881 022 32 652 782 

Prov.dép.Valeurs mobilières de placement   

VMP / Actions propres   

Total valeurs mobilieres de placement 17 881 022 32 652 782 

Disponibiltés 12 602 897 20 873 281 

Instruments financiers Actif   

Total dispo. et instru. de trésorerie 12 602 897 20 873 281 

Concours bancaires courants 1 621 914 1 802 823 

Instruments financiers Passif   

Sous-total passif 1 621 914 1 802 823 

TOTAL TRESORERIE NETTE 28 862 005 51 723 240 

 

 

 
  

253



Comptes consolidés 2012/2013 GROUPE RÉGAZ BORDEAUX  45 
 

14) COMPTE DE REGULARISATION 
 

  
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

ACTIF   

Charges constatées d'avance 1 106 423 1 015 556 

Charges à répartir sur plusieurs exercices   

Compte de liaison actif   

Ecart de conversion actif   

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 1 106 423 1 015 556 

PASSIF   

Produits constatés d'avance 3 596 450 475 325 

Compte de liaison passif   

Ecart de conversion passif   

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 3 596 450 475 325 

 
Les charges constatées d’avance sont principalement constituées par les certificats d’économie d’énergie acquis par 
anticipation.  
 
Afin de respecter les engagements internationaux de la France sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
un décret pris en avril 2006 a institué le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Au titre de celui-ci, les 
fournisseurs doivent, par période triennale collecter un quota de CEE dont l’importance varie selon le volume de leurs 
ventes. Ils peuvent obtenir de tels certificats en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie ou en aidant leurs 
clients à en faire en réalisant chez eux divers travaux concourant à cet objectif. Ils peuvent aussi les acquérir auprès de 
tiers ayant obtenu, après travaux, de tels certificats. L’exécution de leur obligation par les fournisseurs d’énergie est 
contrôlée par la DREAL (s’ils n’y parviennent pas, ils se trouvent exposés à une pénalité). Le quota à atteindre est 
révisé par périodes triennales. 
 
Période du 1/1/2011 au 31/12/2013 
Selon le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010, l’obligation de Gaz de Bordeaux, assise sur les  ventes réelles de 
gaz des années 2010, 2011 et 2012 atteint environ 947 GWh cumac pour ces trois ans. 
 
Le bilan cumulé à fin septembre 2013 est le suivant : 

       
- CEE en compte(*) sur le registre national (www.emmy.fr) au 30/9/2013 711 GWh cumac 
- CEE en cours de déclaration auprès de la DREAL 208  GWh cumac 
(déclarations d’avril 2012 à août 2013) 
- CEE achetés via la bourse CEE 141  GWh cumac 
 
 TOTAL CEE 1 060 GWh cumac 
 
(*) : En raison du retard pris par la DREAL dans le traitement des CEE, le registre national ne reflète pas la réalité des 
CEE déposés. Le recours aux FNP a été nécessaire pour afficher comptablement cette donnée.  
 
Les dépenses engagées sur l’exercice ont atteint 958 K€ pour un budget prévisionnel de 1 200K€. 
 
Les produits constatés d’avance intègrent une subvention d’investissement de 2 176 000 € chez Energie des Bassins 
pour le projet des bassins à flots.  
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NOTES RELATIVES 
AU BILAN PASSIF 
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15) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 

  
A 

Nouveau 

 
Mouv. 

de 
Périmètr

e 

 
Augmen- 

tation 

 
Reprises 
Utilisées 

 
Reprises 

non 
Utilisées 

 
Autres  

Variations 

 
Ecarts 

de  
convers

ion 

 
Solde 

Provisions pour 
litiges   

        

Prov. pour garanties 
données   

        

Prov. pour perte sur 
marché à terme   

        

Prov. pour amendes 
et pénalités   

        

Prov. pour perte de 
change   

        

Prov. autres risques    1 599 802  100 000 40 000    1 659 802 

Total Prov. pour 
risques 

1 599 802  100 000 40 000    1 659 802 

Prov. pour pensions           

Prov. pour médaille 
du travail 

123 111  58 903     182 014 

Prov. pour impôts           

Prov. pour 
renouvellement 

d'immo.   
        

Prov. pour grosses 
réparations   

        

Prov. pour retraites 
anticipées   

        

Prov. pour 
restructuration  

        

Prov. charges / 
congés payés 

        

Prov. pour autres 
charges   

        

Total Prov. pour 
charges 

123 111  58 903     182 014 

TOTAL PROVISIONS 
POUR RISQUES ET 
CHARGES 

1 722 913  158 903 40 000    1 841 816 

 

- Une provision pour risque Urssaf de 1 335 202 € portant sur les distributions opérées au titre de la participation 
légale l’accord signé en 1992 n’ayant pas été renouvelé en 1997 date de sa fin d’application : ce point est 
contesté. Le contrôle de l’Urssaf a été réalisé en deux fois et porte sur les années 2006 à 2010. 

- Risques divers : 324 600 €. 

- 182 014 € au titre du compte épargne jours retraite (CEJR), mécanisme permettant d’acquérir des jours en 
fonction de la pénibilité physique de certains postes, jours qui doivent être pris en une fois juste avant le départ 
en retraite. 
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A Nouveau 

 
Mouv. 

de 
Périmèt

re 

 
Augmen- 

tation 

 
Reprises 
Utilisées 

 
Reprises 

non 
Utilisées 

 
Autres  
Variati

ons 

 
Ecarts 

de  
convers

ion 

 
Solde 

Provisions pour 
litiges 

        

Prov. pour garanties 
données 

        

Prov. pour perte sur 
marché à terme 

        

Prov. pour amendes 
et pénalités 

        

Prov. pour perte de 
change 

        

Prov. autres risques         

Total Prov. pour 
risques 

        

Prov. pour pensions 33 619 846  9 828 835 2 954 332    40 494 349 

Prov. pour medaille 
du travail 

        

Prov. pour impôts         

Prov. pour 
renouvellement 

d'immo. 
        

Prov. pour grosses 
réparations 

        

Prov. pour retraites 
anticipées 

        

Prov. pour 
restructuration 

        

Prov. charges / 
congés payés 

        

Prov. pour autres 
charges 

1 511 492  1 224 533 396 962    2 339 063 

Total Prov. pour 
charges 

35 131 338  11 053 368 3 351 294    42 833 412 

TOTAL PROVISIONS 
POUR RISQUES ET 
CHARGES 

35 131 338  11 053 368 3 351 294    42 833 412 

 
 
Les provisions sur passifs sociaux 
 
Depuis l’institution de la CNIEG en 2004, la loi impose aux entreprises de la branche des IEG de garantir le financement 
des avantages postérieurs à l’emploi qui excèdent les prestations servies dans le cadre du régime général. Ces 
engagements constituent une dette qui est inscrite en provision au passif du bilan (conformément à l’article L 123-13, 
alinéa 3, du Code de commerce). 
 
La valeur des engagements totaux devant être assumés par l’ensemble des entreprises de la branche est mise à jour 
au 31 décembre de chaque année par la CNIEG qui applique la norme IAS 19. 
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La part des engagements individuels de chaque entreprise  dépend du poids  qu’elle représente au sein de la masse 
salariale de la branche (pour Régaz : environ 0,20 %). La CNIEG met à la disposition de chacune un outil informatique 
(la « calculette CNIEG ») qui leur permet de déterminer le montant de leurs engagements. Dès lors que ces 
engagements sont assumés à long terme (2088) leur calcul doit intégrer la prise en compte d’un taux d’actualisation 
(ce taux doit être saisi dans la « calculette CNIEG » lors de chaque calcul du montant des engagements). La CNIEG n’en 
préconise aucun et laisse à chaque entreprise le libre choix de celui-ci. 
 
Jusqu’au 30 septembre 2011, ce taux était fixé à 4,5 %.  
 
La recommandation CNC 2003-R-01 préconise d’en choisir un par référence à un taux de marché sur les obligations 
d’entreprises de première catégorie (les entreprises notées AA) pour des durations équivalentes à celles des 
engagements. Toutefois, il n’existe pas d’indice calculé spécialement pour les engagements de retraite qui portent, 
notamment, sur des durations de 30 ans et plus. 
 
Le contexte économique de la zone euro a eu notamment pour conséquence une baisse du taux  « IBoxx corporate AA 
10+ » (de 4,61% au 30 septembre 2011 à 2,91% au 30 septembre 2012 puis 3.05% au 30 septembre 2013), qui était 
l’indice usuellement retenu pour calculer l’actualisation des engagements de retraite provisionnés. 
 
En l’absence de réponse doctrinale et en raison de la duration des engagements, le taux d’actualisation de 3,34 % 
retenu au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013 est le taux « IBoxx corporate A 10+ » à la même date. 
 
La valeur de l’engagement du groupe atteint 37 948 475 €. L’impact d’une variation de taux de plus 0,5% (3.34% à 
3.84%) serait une diminution de l’engagement de 2 961 016 €. L’impact d’une variation de taux de moins 0,34% 
(3.34% à 3.00% minimum possible dans les éléments de calcul fournis par la CNIEG) serait une augmentation de 
l’engagement de 2 323 148 €.  
 
 
Les engagements au titre des indemnités de départ en retraite se montent à 2 545 873 €. L’hypothèse de turn-over est 
de 0% ; l’hypothèse d’augmentation moyenne des salaires de 2%. Le taux d’actualisation est également de 3.34% 
 
 
Les autres provisions pour charges 
 
- Les médailles de travail du régime général comme celles spécifiques aux industries électriques et gazières. Dans 

un premier temps, il a été calculé le montant total à verser à chaque salarié (au moment de son départ en 
retraite) année par année (sans hypothèse de turn-over et de mortalité). Le montant actualisé au taux de 3,34% 
est de 1 252 391 €. 

- Une provision pour dépannages (service après- vente) de 367 101 €. 

- Une dépréciation du projet informatique de GDB lié à la facturation de l’énergie pour 368 621 € 

- Une provision pour pénalité consécutive au contrôle fiscal de 15 148 € 

- Il a également été provisionné une dépréciation exceptionnelle des immeubles dans le cadre du projet 
d’aménagement du site de Bacalan d’un montant de 335 802 €. 

 
 

Les variations de provision sont : Augmentations Diminutions 

Exploitations 10 728 501 € 3 351 294 € 

Financières   

Exceptionnelles 483 769 € 40 000 € 
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16) EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 
 

  
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts auprès des établissements de crédit 52 056 853 50 888 458 

Emprunts auprès des établissements de crédit CT   

Dettes participations des salariés   

Dettes financières diverses 5 655 406 5 833 495 

Dettes financières Crédit-bail   

Concours bancaires courants 1 621 914 1 802 823 

Instruments financiers Passif   

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 59 334 173 58 524 776 

 
 
 

  
Moins de 1 an 

 
De 1 à 5 ans 

 

 
Plus de 5 ans 

 

    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres emprunts obligataires    

Emprunts auprès des établissements de crédit 9 716 283 29 566 172 12 774 398 

Emprunts auprès des établissements de crédit CT    

Dettes participations des salariés    

Dettes financières diverses 131 726  5 317 859 

Dettes financières Crédit-bail    

Total ICNE 205 821   

Concours bancaires courants 1 621 914   

Instruments financiers Passif    

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 11 675 744 29 566 172 18 092 257 
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17) AUTRES DETTES 
 

  
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

   

Fournisseurs et comptes rattachés 18 814 275 20 733 712 

Avances et acomptes reçus 46 660 121 42 520 548 

Dettes sociales 10 202 810 8 224 472 

Dettes fiscales 16 242 078 11 199 636 

Fournisseurs d'immobilisations 718 077 418 250 

Comptes courants créditeurs 987 320  

Instruments dérivés passifs   

Dettes diverses 2 141 425 167 149 

TOTAL AUTRES DETTES 95 766 106 83 263 767 

 
 
 
 

  
Moins de 1 an 

 
De 1 à 5 ans 

 

 
Plus de 5 ans 

 

    

Fournisseurs et comptes rattachés 18 814 275   

Avances et acomptes reçus 46 660 121   

Dettes sociales 10 202 810   

Dettes fiscales 16 242 078   

Fournisseurs d'immobilisations 718 077   

Comptes courants créditeurs 987 320   

Instruments dérivés passifs    

Dettes diverses 2 141 425   

TOTAL AUTRES DETTES 95 766 106   
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18) CHARGES A PAYER 
 

  
Valeur Année 

N 
Valeur Année 

N-1 

   
Clients avoirs à établir 488 718 11 216 

   Emprunts et dettes financières diverses 205 821 
 

   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 708 848 10 783 925 

   Dettes fiscales et sociales 18 128 267 14 413 649 

   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 
 

   
Autres dettes 449 685 152 701 

   
TOTAL DES CHARGES A PAYER 45 981 340 25 361 491 

   
Commentaires :     

   Les charges à payer classées en "autres dettes" comprennent : 449 552 152 701 

   * Intérêts bancaires: 98 757 4 868 

* Agefiph: 16 875 26 555 

* Aides commerciales : 0 25 640 

* Taxe foncière et taxe sur ordures ménagères 318 626 29 000 

* Crèche 9 405 13 493 

* Autres: 5 889 53 145 

      

    
  

262



Comptes consolidés 2012/2013 GROUPE RÉGAZ BORDEAUX  54 
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NOTES RELATIVES 
AU COMPTE DE RESULTAT 
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19) ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
 

  Valeur Année N Valeur Année N-1 

      

Ventes de gaz 273 392 897,30 245 090 047,00 

   Prestations et travaux 11 499 728,47 11 281 310,00 

   Contribution Tarifaire d'Acheminement -4 493 261,00 -5 820 356,00 

   Acheminement du gaz hors groupe 1 302 825,00 1 307 849,00 
  

  TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 281 702 190 251 858 850 
 

Depuis le premier juillet 2013, la CTA est imputée directement sur les ventes de gaz. 
 

20) AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

  Valeur Année N Valeur Année N-1 

      

En-cours de production de biens et services 344 063,00 8 628 

   Production immobilisée 17 298 852,34 15 783 559 

   Reprises de provisions 5 644 132,88 4 394 792 

   Transferts de charges 757 095,92 1 024 580 

   Divers 959,00 47 385 
  

  TOTAL AUTRES PRODUITS EXPLOITATION 24 045 103 21 258 945 
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21) EFFECTIFS PAR METHODES 
 

 GDB GNV BX MIXENER REGAZ Total 

Effectif moyen employé - Intégration Globale 169  3 339 511 

Effectif moyen employé - Intégration Proportionnelle      

Total 169  3 339 511 

      

Effectif employé      

Salarié - Intégration Globale      

Salarié - Intégration Proportionnelle      

Sous Total      

Mise à disposition - Intégration Globale      

Mise à disposition - Intégration Proportionnelle      

Sous Total      

Effectif employé      

Cadres et professions supérieurs - Intégration Globale 28  3 52 83 

Cadres et professions supérieurs - Intégration 
Proportionnelle 

     

Sous Total 28  3 52 83 

Techniciens et agents de maîtrise - Intégration Globale 129   194 323 

Techniciens et agents de maîtrise - Intégration 
Proportionnelle 

     

Sous Total 129   194 323 

Employés - Intégration Globale 12   93 105 

Employés - Intégration Proportionnelle      

Sous Total 12   93 105 

Ouvriers - Intégration Globale      

Ouvriers - Intégration Proportionnelle      

Sous Total      

      

Total 169  3 339 511 

 
L’information relative à l’organe de direction, conformément au décret du 29 novembre 1983, n’est pas fournie car 
cela conduirait à identifier la situation d’un membre déterminé.  
 
Les droits individuels à la formation non éteints se montent à 52 474 heures. 
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22) CHARGES D'EXPLOITATION 
 

  

 
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

 Achats matières 1ères & autres appro. 29 577 712 19 391 095 

 Variation stocks matières 1ères & aut. appro. -616 628 -686 554 

 Achats de sous-traitance 7 500 7 500 

 Achats non stockés, Matériel et Fournitures 1 661 924 1 836 526 

 Autres services extérieurs 21 273 249 20 397 790 

 Achats de marchandises 162 922 920 156 481 411 

 Variation stocks de marchandises 24 070 45 649 

 Autres charges externes 6 613 710 5 820 581 

 Impôts, taxes et versements assimilés 2 321 322 2 708 583 

 Rémunération du personnel 18 845 794 18 848 215 

 Charges sociales 13 498 565 12 136 980 

 Participation des salariés 1 604 155 734 491 

 Dotations amort. et prov. d'exploit. 24 126 942 19 908 571 

Total dot. prov. dep. exp.   

 Autres charges d'exploitation 6 105 789 4 958 341 

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 287 967 024 262 589 179 

 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes pour l’exercice 2012-2013 s’élève à 222 388 €. 
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23) RESULTAT FINANCIER 
 

  

 
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

 Total des dividendes   

 Autres produits de participation 6 546 64 537 

 Produits des autres immobilisations financières  868 

 Revenus des autres créances et VMP   

 Gains de change   

Aj. JV actifs de transaction   

Aj. JV VMP trésorerie   

Aj. JV immos placement   

 Produits nets sur cession de VMP 451 034 973 517 

 Autres produits financiers 20 075 10 871 

 Reprises sur prov. et amort. financiers   

Escomptes obtenus   

 Transfert de charges financières   

 TOTAL PRODUITS FINANCIERS  477 655 1 049 793 

 Dotation aux prov. & amort. financiers   

 Intérêts et charges financiers 1 078 908 1 383 812 

 Pertes de change 695 59 

 Charges nettes sur cession de VMP   

Coût du passage à l'EURO   

Escomptes accordés   

 Autres charges financières 590 788 398 347 

 TOTAL CHARGES FINANCIERES  1 670 391 1 782 218 

 RESULTAT FINANCIER  -1 192 736 -732 425 
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24) RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

  

 
Valeurs 

Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

Produits exceptionnels sur op. de gestion 262 860 158 669 

Produits exceptionnels sur ex. antérieurs   

Produits de cession d'éléments d'actifs 835 829 7 776 

Subventions virées au résultat 2 35 014 

Autres produits exceptionnels 271 366 9 802 

Reprises de provisions exceptionnelles 40 001 178 844 

Transferts de charges exceptionnelles   

 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 410 058 390 105 

Charges exceptionnelles sur op. de gestion 653 115 72 583 

Charges sur exercices antérieurs   

VNC des éléments d'actifs cédés 1 146 275 409 068 

Autres charges exeptionnelles 1 304 569 1 092 557 

Dotations de provisions exceptionnelles 1 210 013 204 455 

 TOTAL CHARGES EXCEPTIONELLES 4 313 972 1 778 663 

 RESULTAT EXCEPTIONNEL -2 903 914 -1 388 558 

 
 
 
Compte tenu de ce résultat exceptionnel, on peut estimer l’économie d’impôt à ce titre à 999 914 € y compris la 
contribution sociale. Le total de l’impôt dû étant de 8 722 949 €, l’impôt dû au titre des autres éléments s’élève donc à 
9 722 863 €.  
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ENGAGEMENTS HORS BILAN 
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25) PRIMES COMMERCIALES 
 
La valeur des engagements pris en matière de primes commerciales et de bonification de prêts au cours de l’exercice 
2012/2013 et non encore décaissées se monte à : 945 629 €. 
 
La comptabilisation de la charge devrait intervenir pour 857 229 € en 2013/2014 et 88 400 € en 2014/2015. 
 
 

26) ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 
Les emprunts qui comportent des possibilités de tirage en fonction de la situation de trésorerie de l’entreprise sont 
classés en long terme compte tenu de l’engagement ferme et durable et du plan de diminution des plafonds de tirage. 
 
L’entreprise a signé des engagements de swap permettant d’échanger des financements à taux variable contre des 
financements à taux fixe. Compte tenu des taux à la clôture de l’exercice (en général euribor 3 mois), ceci se traduit 
par les engagements financiers suivants : 
 

 2013/2014 :  454 058 € 

 2014/2015 :    314 003 € 

 2015/2016 :   168 578 € 

 2016/2017 :   76 620 € 

 2017/2018 :  19 318 € 

 2018/2019 :  -9 605 € 

 2019/2020 :  -16 939€ 

 2020/2021 :  -6 357 € 
 
Le notionnel correspondant s’élève à la date de la clôture à 24 752 238 €. 
 

27) FIN DU CONTRAT DE CONCESSION 
 
Les engagements reçus par Régaz s’élèvent à : cf note 2. 
 
Contrat de concession du Taillan : 
 
Le contrat de concession (prolongé par voie d’avenant) a pris fin à la date du 30 septembre 2012.  En date du 
29 septembre, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un nouveau contrat de concession à compter du premier 
octobre 2012 et pour une durée de 9 ans. Les écritures de fin de contrat ont été comptabilisées en 2012/2013. 
 

28) DROIT DE SUITE 
 
Un protocole d’accord a été signé entre Gaz de Bordeaux, Eni G&P France B.V, Altergaz et Régaz le 2 octobre 2012 
relatif à la réduction de capital par voie de rachat par la société de ses propres actions en vue de leur annulation. 
Conformément aux dispositions de l’article L.225.207 du Code de commerce, une réduction de capital non motivée 
par des pertes d’un montant de 257 576 actions en vue de leur annulation a été approuvée à cette date. Elle porte sur 
les actions détenues par les associés minoritaires.  
 
L’article 3 de cet accord intitulé « droit de suite » précise qu’en cas d’acquisition par un tiers acquéreur d’une fraction 
supérieure ou égale à 34% du capital de la Société, intervenant en une ou plusieurs fois dans un délai de trois ans, un 
complément de prix serait versé en application de la formule suivante et si le montant est positif : 
 
 
Complément de prix = 34% * M * (Prix de Vente Equivalent – Prix de Référence – Franchise) + 34% * Dividendes – 
100% Intérêts. 
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29) ENTREPRISES LIEES 
 
Régaz garantit Gaz de Bordeaux : 

- à hauteur de 200 000 € pour le marché de la cité municipale de Bordeaux concernant le contrat entre Gaz 
de Bordeaux et DV construction ; 

- à hauteur de 200 000 € pour le marché de la cité municipale de Bordeaux concernant le contrat entre Gaz 
de Bordeaux et Urbicité. 

 
 
Régaz garantit Energie des Bassins : 

- directement à hauteur d’un maximum de 12 000 000 € au titre de la caution solidaire du contrat de prêt de 
la société Energie des Bassins, financement obtenu pour la réalisation de cet éco-quartier; 

- indirectement à hauteur du même montant et dans le même cadre via le nantissement en cas de mise en 
jeu d’une clause de remboursement anticipé obligatoire de ce contrat de prêt en conséquence d’une 
éventuelle résiliation ou non renouvellement à son échéance de la convention d’exploitaiton signée en 
1991 entre la Ville de bordeaux et Gaz de Bordeaux. 
 
 

Mixener garantit Energie des Bassins : 

- solidairement avec Régaz à hauteur d’un maximum de 12 000 000 € au titre de la caution solidaire du 
contrat de prêt de la société Energie des Bassins, financement obtenu pour la réalisation de cet éco-
quartier; 

 
 
Mixener garantit le pool bancaire ayant prêté 12 000 000 € pour le financement des bassins à flots par un 
nantissement de premier rang des titres financiers ouverts au nom de Energie des Bassins dans ses comptes. 
 
 
Energie des Bassins garantit le pool bancaire ayant prêté 12 000 000 € pour le financement des bassins à flots: 

- par une cession de créances professionnelles au titre d’éventuelles indemnités d’assurance reçues au titre 
des travaux réalisés ou de l’exploitation ; 

- par une cession de créances professionnelles au titre d’éventuelles indemnités d’assurance reçues au titre 
de la garantie décennale ; 
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30) PARTICIPATION 
 

  

  

FORMULE DE CALCUL   :   P = 1/2 ( B - C x 5% ) x ( S / VA ) 

 

  

            
  

 
P   = Provision pour participation 

 
  

  
 

B   = Bénéfice net 
 

  
  

 
C   = Capitaux propres 

 
  

  
 

S   = Salaires bruts 
 

  
  

 
VA  = Valeur ajoutée 

 
  

            

  

  

DETERMINATION DES DIVERS ELEMENTS 

 

  

      
B 

 

  Résultat fiscal 

 

16 727 848 

C 

 

  Capitaux propres 

 

79 509 222 

S 

 

  Salaires bruts (dont avantages en nature) 

 

19 023 306 

  
 

    
 

  
  

 
  Charges de personnel 

 
32 173 226 

  
 

+ Impôts et taxes et versements assimilés (hors T.V.A.) 
 

2 312 791 
  

 
+ Charges financières 

 
1 760 433 

VA 
 

+ Dotation de l'exercice aux amortissements 
 

12 646 897 
  

 
+ Dotation de l'exercice aux provisions (hors dotations exceptionnelles) 

 
11 430 455 

  
 

+ Résultat courant 
 

19 107 470 
  

 
    

 
  

  

 

  TOTAL VALEUR AJOUTEE     

 

79 431 272 

            

  

  

MONTANT DE LA PROVISION 

 

  

      
      1 527 059     

LE MONTANT ADDITIONNE DE GAZ DE BORDEAUX ET DE REGAZ SE MONTE A 1 536 104 € 

 
CONFORMEMENT A L'ACCORD DE PARTICIPATION CE DERNIER MONTANT EST RETENU. 

  
  

  

MONTANT DE LA PROVISION RETENUE 

 

  

      

      1 536 104     

      
GDB   

 

498 873 

        
RGZ   

 

1 037 231 

        Le montant passé en charges est de 1 604 561 euros. 
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/503
Gestion et animation de la pépinière artisanale Sainte-
Croix- Subvention d’équilibre à la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de la Région Aquitaine-section Gironde, au
titre de l’exercice 2013. Renouvellement des conventions
de gestion et d’occupation de la pépinière. Décision.
Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est particulièrement attentive au maintien d’activités artisanales dans
son centre-ville. Elle met ainsi en œuvre divers dispositifs de nature à encourager leur
pérennité et leur développement dans un environnement contraint mais à fort potentiel.
 
La pépinière artisanale Sainte-Croix est un outil efficace qui participe depuis 2006 au retour
des activités artisanales dans le centre-ville.
 
 
 

1. Subvention d’équilibre au titre de l’exercice 2013.
 

2013 a été une année particulièrement active, marquée par l’arrivée de neuf nouvelles
entreprises dynamiques et innovantes :

- Sarl Martin Franco – plomberie
- Lady Brindille – création florale
- Lead – mécanique auto à domicile
- Friche and Cheap – paysagistes
- Bee Green – murs végétalisés
- Allo Plombier Motard – plomberie
- Down on Ze Corner – création de vêtements
- Jacques Delsol – ébénisterie
- Inolac – électricité générale
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Parallèlement, huit entreprises sont sorties de la pépinière:
 
- Paul’s (bottier), Albane Bordes (ébéniste), Alexandre Prout (architecte) et François

Moreau (architecte) ont poursuivi leur activité sur Bordeaux.
- La SARL Martin Franco (plomberie) et  Aquitaine Concept Rénovation (isolation) sont

restés sur la CUB
- Sarl Harmonia et  Age tendre et jouets en bois ont cessé leur activité
 
A la fin de l’année 2013, la pépinière était occupée en totalité.
 
D’un point de vue financier, le total des charges d’exploitation pour 2013 s’élève à 47 889,98
€ (48 444,04€ en 2012), répartis comme suit : 24 413,35€ de charges externes et 24 413,35
€ de charges de personnel (CF budget 2013 en annexe).
 
Les charges de 2013 sont en légère baisse par rapport à 2012 car les dépenses d’énergie
ont été mieux maîtrisées.
 
Les conventions successives du 3 novembre 2006 et du 10 juillet 2009, signées entre la
Ville et la CMARA-section Gironde, prévoient une prise en charge par les deux institutions,
à parts égales, du déficit d’exploitation de la pépinière.
 
Aussi, pour équilibrer le budget 2013 de la structure, il est nécessaire de verser la somme
de 32 207,22 € à répartir entre la CMARA-section Gironde et la Ville de Bordeaux, soit
16 103,61€ € chacune.
 
Ce montant est en augmentation par rapport à 2012 (12 153,59€), en raison de l’important
mouvement d’entreprises au sein de la pépinière et donc de recettes (loyers) en diminution.
 
 

2. Renouvellement de la convention de gestion de la pépinière
 
Par les délibérations en date du 23 octobre 2006 et du 30 mars 2009, la Ville de Bordeaux
a confié à la CMARA – section Gironde la mission de gérer et d’animer cet outil d’aide à
la création d’entreprise.
 
Compte tenu de la bonne activité de la pépinière depuis son ouverture et de ses résultats
positifs en termes de création et de développement d’entreprises, la CMARA33 poursuivra
sa mission de gestion et d’animation de la pépinière selon les modalités énoncées dans le
projet de convention annexé à la présente délibération (annexe 2)
 

3. Renouvellement de la convention de mise à disposition de l’immeuble situé 11 rue
du Port – 33000 Bordeaux

 
Pour permettre à la CMARA33 de poursuivre sa mission de gestion et d’animation de la
pépinière, il est d’autre part nécessaire de renouveler la convention de mise à disposition
des locaux qui hébergent la pépinière et qui se trouvent situés 11 rue du Port. Le projet de
convention de mise à disposition de l’immeuble concerné est joint à la présente délibération
(annexe 3).
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En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à verser une subvention de 16 103,61€ à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Région Aquitaine – section Gironde, qui sera imputée sur
la fonction 9 – sous fonction 94 – nature 6574.

- à signer les conventions dont le projets sont ci-annexés.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CHARGES PRODUITS
2013 2013

Eau 230,58
Energies 4 686,86
Fournitures / Petit équipement 440,05
Locations mobilières 1 477,97 Loyers/Forfait charges communes 15 682,76
Entretiens / maintenance 10 850,37
Surveillance / Alarme 803,46
Assurances 2 795,24
Documentation 0,00 Subventions
Honoraires 0,00 CMARA33 16 103,61
Mission Réception 327,39 Ville de Bordeaux 16 103,61
Redevance nom domaine pépinière 43,04 TOTAL 32 207,22
Téléphone Internet 1 686,67
Impôts directs 747,00
Pertes sur loyers nettes de 
provisions 324,72

Charges externes 24 413,35
Salaires Hélène CROUAIL 5 946,74
Salaires Carole PONARD 17 529,89

Charges de personnel 23 476,63

TOTAL 47 889,98 TOTAL 47 889,98

Pépinière artisanale Sainte-Croix - Budget réalisé - Année 2013
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CHAMBRE DE  METIERS ET DE L’ARTISANAT REGION AQUITA INE- SECTION 
GIRONDE 

 
CONVENTION D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE  

SITUE 11 RUE DU PORT 

 
 
LES SOUSSIGNES 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE  agissant en sa qualité de 
Maire, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de ladite Ville en 
date du                                                         ,  
reçue à la Préfecture de la Gironde le                            
Ci-après dénommée « la Ville » 
 
 D'UNE PART, 
ET 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Aquitaine - section Gironde, Etablissement 
Public Administratif de l’Etat, dont le siège est à Bordeaux, 46 avenue du Général Larminat, 
représentée par Monsieur Yves PETITJEAN, agissant en sa qualité de Président, habilité 
aux fins des présentes par une décision du bureau en date du ……………………………….. 
Ci-après dénommée « CMARA33 »  
 
 D'AUTRE PART, 
 
 

EXPOSE 
 

Dans le cadre du partenariat entre la Ville de Bordeaux et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Région Aquitaine – section Gironde, a été créée, en 2006, une pépinière 
artisanale et de services afin de maintenir et de développer durablement un tissu artisanal 
de qualité pour la population résidante du centre-ville de Bordeaux. 
L’animation de cette structure a été confiée dès 2006 à la CMARA33 qui a exercé ses 
activités au sein de l’immeuble propriété de la Ville situé 11 rue du Port – 33 000 Bordeaux. 
 
La convention fixant les modalités de cette occupation étant arrivée à échéance, il est 
convenu de la renouveler dans les mêmes conditions. 
 
 
CES FAITS EXPOSES,  IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE Q UI SUIT 
 
 

ARTICLE 1er - OBJET 
 
La Ville de BORDEAUX met à la disposition de la CMARA33, un immeuble situé 11 rue du 
Port à Bordeaux, figurant au plan cadastral sous la section DM-126 pour une superficie 
développée d’environ 400m², décomposée de la manière suivante : 

- rez-de-chaussée : 1 bureau, 4 ateliers, sanitaires, local technique, chaufferie, 
garage 

- 1er étage : 1 salle de réunion, 5 bureaux 
 
En complément de cet immeuble, la Ville met à la disposition de la CMARA33 le 
mobilier suivant :  
 

- 10 bureaux (9 pour les cellules d’activités et un pour l’animateur de la pépinière) 
- 8 tables  

278



 

- 1 table de réunion  
- 2 armoires hautes 
- 4 armoires basses/rangements 
- 4 fauteuils  
- 3 chaises d’accueil cuir 
- 35 chaises en plastique 

 
ARTICLE 2 - ETAT DES LIEUX 
 
La CMARA33 continuera de gérer l’immeuble dans l'état où il se trouve, sans pouvoir élever 
aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vices cachés, mauvais état ou 
défaut d'entretien des constructions, soit encore pour quelque cause que ce puisse être. 
 
La Ville s’engage à informer la CMARA33, dès qu’elle en a connaissance, de tout élément 
ou évènement de nature à rendre impropre l’immeuble, en tout ou en partie, à l’usage 
auquel il est destiné. 
 
ARTICLE 3 - AFFECTATION  
 
L’immeuble est affecté uniquement au fonctionnement d’une pépinière d’entreprises gérée 
par la CMARA33, conformément aux objectifs de la convention de gestion, en particulier 
l’animation de la pépinière, le suivi des entreprises, la mise en place de sessions de 
formation, la gestion courante et l’encaissement des indemnités d’occupation versées par 
les entreprises. 
 
Dans ce cas, la CMARA33 pourra accueillir, sous sa responsabilité et dans les conditions 
prévues dans la présente convention, des entreprises en création, après décision du comité 
de sélection constitué notamment de représentants de la Ville et de la CMARA33. 
 
La CMARA33 fixe, en accord avec la Ville, les modalités d’occupation des lieux par les 
différentes entreprises ainsi que le montant des indemnités d’occupation dues par les 
entreprises.   
 
Cette affectation ne pourra être modifiée sans le consentement préalable et écrit de la Ville. 
 
ARTICLE 4 - CHARGE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, DE REPARATION E T 
D'ENTRETIEN 
 
Tous les travaux d’entretien et de mises aux normes, à l’exception des travaux concernant la 
structure du bâtiment, resteront à la charge exclusive de la CMARA33. 
 
Ces aménagements ou modifications devront recevoir l'accord préalable et écrit de la Ville et 
devront être également réalisés suivant les règles de l'art. En aucune manière, ces 
aménagements ne devront compromettre la solidité de l'immeuble. 
 
La CMARA33 devra faire exécuter en temps opportun et à ses frais toutes les réparations 
locatives à l’exception de celles concernant « le clos, le couvert et les travaux 
d’investissement affectant la structure du bâtiment » seules prises en charge par la Ville. 
 
En ce qui concerne les travaux de la responsabilité de la Ville, celle-ci s’engage à faire 
procéder sans délai à tous travaux nécessaires au bon fonctionnement de la pépinière. 
 
Dans l'hypothèse où la Ville désirerait, nonobstant cette clause, faire réaliser des travaux, la 
CMARA33 les souffrirait sans pouvoir exiger aucune indemnité. Toutefois, dans le cas où la 
réalisation des travaux impliquerait un déménagement d’une ou plusieurs entreprises de la 
pépinière, la Ville verserait à la CMARA33 une indemnité égale au montant des indemnités 
d’occupation qui auraient été perçues. 
 
La CMARA33 devra signaler à la Ville toute anomalie qu’elle pourrait constater dès qu’elle 
en aura connaissance. 
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De manière générale, la CMARA33 devra entretenir et nettoyer les locaux de façon à 
toujours convenir parfaitement à l’usage auquel il est destiné. 
 
La CMARA33 acquittera également la totalité des abonnements et des consommations de 
fluides (eau, gaz) et devra prendre en outre un contrat d’entretien pour la chaudière. 
 
Elle acquittera également l’abonnement et la consommation électrique des parties 
communes et des 5 bureaux, les 4 ateliers disposant d’un compteur électrique propre. Elle 
répartira, selon le mode adapté, la consommation d’électricité aux occupants des bureaux. 
 
A l’exception de la taxe foncière prise en charge par la Ville, la CMARA33 acquittera 
également tout impôt, taxe et contribution de toute nature que la loi met à la charge des 
occupants. 
 
ARTICLE 5 - ASSURANCES   
 
La CMARA33 s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l'exploitation de ses équipements propres et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition, dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 
- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 
 
- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, 
aux bâtiments, aux installations générales et à tout bien mis à disposition appartenant à la 
Ville. 
 
A ce titre, la CMARA33 devra souscrire auprès d'une compagnie d’assurance notoirement 
solvable une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens 
confiés, y compris les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir : 
1.  pour la garantie responsabilité civile vis à vis des tiers : 
-une garantie à concurrence de 7 623 000 Euros par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 
- une garantie à concurrence de 1 525 000 Euros par sinistre pour les dommages matériels 
et immatériels consécutifs, 
 
2. pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les 
risques locatifs : 
 
- une garantie à concurrence de 600 000 Euros par sinistre pour les risques incendie, 

explosions, dégâts des eaux,  
- pour leur part, la Ville est ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l’occupant 

au-delà de ces sommes. 
 
La CMARA33 souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'elle jugera utiles et, 
avec ses assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer 
contre la Ville pour tous les dommages subis. 
 
Elle devra remettre à la Ville copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les 
dommages matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient 
responsables et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
ARTICLE 6- SECURITE 
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions suivantes : 
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La CMARA33 supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité de tous ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux, ou simplement à y pénétrer 
pour quelque motif que ce puisse être, de telle manière que la responsabilité de la Ville de 
BORDEAUX ne puisse en aucun cas être recherchée à ce titre. 
 
La CMARA33 devra veiller en outre à ce que les effectifs admissibles soient compatibles 
avec la largeur et le nombre des issues dont dispose l'immeuble. 
 
L’animateur de la pépinière, en tant que responsable en matière de sécurité de l’ensemble 
du bâtiment, devra tenir à jour le registre de sécurité qui lui sera remis par la Ville dès la 
signature de la présente convention. 
 
Il y est ici précisé que sous réserve des dispositions de l’article 5, la CMARA33 aura à sa 
charge tous les travaux de sécurité nécessaires à son activité ainsi que les contrats et 
contrôles techniques et visites périodiques auprès d'organismes agréés, l'entretien des 
installations techniques des locaux à savoir : 
- installations électriques 
- éclairage de sécurité 
- chauffage 
- climatisation et ventilation 
- désenfumage 
- escalier 
- système détection incendie 
- alarme 
- extincteurs fournis pas la Ville. 
(Cette liste n'est pas exhaustive.) 
 
ARTICLE 7- REDEVANCE 
 
Cette occupation est consentie moyennant le paiement par la CMARA33, à compter de la 
signature des présentes, d'une redevance annuelle fixée à 1€. 
 
Le versement sera effectué entre les mains de Monsieur le Receveur des Finances de 
Bordeaux-municipale dès la signature des présentes, puis chaque année, à la date 
anniversaire de la convention. 
 
ARTICLE 8 – - DUREE - RESILIATION  
 
La présente convention est consentie et acceptée jusqu’au 31 décembre 2016, sauf volonté 
contraire exprimée par l'une ou l'autre des parties en cours d’exécution, par lettre 
recommandée avec A.R. et avec préavis de 3 mois. 
 
Le renouvellement des présentes interviendra de manière expresse par échange de courrier 
entre les parties et la signature d’une nouvelle convention. 
 
ARTICLE 9 - RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES 
 
Le Président de la CMARA33 reconnaît qu'il a une exacte connaissance des stipulations qui 
précèdent et de leurs conséquences. Il déclare accepter les unes et les autres, sans 
exception ni réserve et s'oblige à les supporter et respecter. 
Toute violation de l'une quelconque des stipulations contenues dans les présentes, 
entraînera la résiliation immédiate de la présente convention, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts auxquels la Ville pourrait prétendre avoir droit. 
 
ARTICLE 10 - RETOUR A LA VILLE DU BIEN MIS A DISPOSITION 
 
A l'expiration de la présente convention, le bien mis à disposition sera restitué par la 
CMARA33 à la Ville de Bordeaux en bon état d’entretien et libre de toute occupation, sans 
qu’elle puisse prétendre à aucune indemnité, fût-ce en répétition des sommes dépensées 
par elle, par ses ayants cause, pour les aménagements et changements de distribution du 
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dit bien quand bien même les travaux exécutés à ces fins lui auraient donné une plus-value 
quelconque. 
 
ARTICLE 11 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes entre la Ville et la CMARA33 
relèveront des juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX. 
 
ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile,  
à savoir :  
 
- Monsieur Alain JUPPE, ès-qualités, en l'Hôtel-de-Ville de BORDEAUX, place Pey Berland 
- Monsieur Yves PETITJEAN , ès-qualités, au siège social sus indiqué 
 
Fait à BORDEAUX, en trois exemplaires , le .................... 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour la Chambre de Métie rs et  
 de l’Artisanat Région Aquitaine –

section Gironde, 
 
 
 
 
Virginie Calmels Yves PETITJEAN 
Adjointe au Maire Président 
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CONVENTION DE GESTION 
DE LA PEPINIERE D’ENTREPRISES DE BORDEAUX SAINTE CR OIX 

ENTRE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA  REGION 
AQUITAINE-SECTION GIRONDE ET LA VILLE DE BORDEAUX 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, agissant en sa qualité de Maire, 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal en date du                                                                          
…………………………………….., reçue à la Préfecture de la Gironde le 
Ci après dénommée « la Ville » 
 
d’une part, et 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Aquitaine – section Gironde, établissement 
public administratif de l’Etat dont le siège est à Bordeaux, 46 avenue du Général de Larminat, 
représentée par Monsieur Yves PETITJEAN, agissant en sa qualité de Président,  
Ci après dénommée « la CMARA33» 
 
d’autre part. 

 
 

EXPOSE 
 

Afin de développer durablement un tissu artisanal dynamique et diversifié dans le centre-ville, la 
Ville de Bordeaux et la CMARA33 ont, depuis 2006, uni leurs efforts et leurs moyens pour créer 
et gérer une pépinière artisanale et de service destinée à encourager la création d’entreprises 
dans ces secteurs d’activité  
 
L’animation de cette structure a été confiée, dés 2006 et par convention, à la CMARA33 qui a 
exercé ses activités au sein de l’immeuble situé 11 rue du Port et mis à sa disposition par la 
Ville de Bordeaux qui en est propriétaire. 
 
La convention fixant les modalités de cette gestion étant arrivée à échéance, il est nécessaire 
de la renouveler. Tel est l’objet des présentes. 
 
 
Article 1 – les missions  
 
La Ville confie la gestion de la pépinière d’entreprises, sise 11 rue du Port à Bordeaux, à la 
CMARA33 afin qu’elle assure les missions suivantes :  
 
1-1 Pré-sélection des dossiers de création d’entreprises  
 
Un comité de sélection des entreprises candidates à l’entrée de la pépinière a été créé en 2006 
et sera pérennisé. Il est composé notamment des représentants de la Ville, de la CMARA33 et 
de tout autre partenaire suivant décision des deux parties. 
Chacun des participants du comité de sélection est habilité à présenter des candidatures.  
La CMARA33 s’engage à apporter son expertise technique pour l’examen des dossiers de 
candidature.  
Un réseau de prescripteurs sera régulièrement consulté par le biais d’appels à candidatures. 
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1-2 Règlement intérieur 
 
La CMARA33 a élaboré un règlement intérieur de la pépinière d’entreprises. Ce règlement fait 
partie intégrante des conventions d’occupation consenties aux entreprises qui seront admises à 
s’installer dans les locaux. 
 
1-3 Une mission d'accueil 
 
La pépinière a été créée pour permettre aux jeunes entreprises de débuter leur activité dans les 
conditions les plus favorables possibles en termes financiers et de conseil. 
Ce lieu doit pouvoir apporter au créateur d'entreprise les réponses à ses besoins quotidiens.  
 
- Désignation des biens mis à disposition :  
La CMARA devra affecter au mieux un bureau ou atelier adapté à l’activité de l’entreprise. Elle 
devra : 

- s’assurer du bon fonctionnement de l’activité à l’intérieur des locaux,  
- veiller à ce que leur utilisation soit conforme à l’activité déclarée par l’entreprise à 

l’exclusion de toute autre utilisation,  
- élaborer et faire respecter le règlement intérieur relatif à l’aménagement desdits 

locaux,  
- veiller aux conditions optimales de cohabitation des différentes entreprises dans la 

pépinière.  
 
La CMARA33 est responsable de la mise en place de conventions d’hébergement temporaire 
(23 mois maximum) et du respect du cadre juridique explicité dans la convention d’occupation 
passée avec la Ville.  
 
Un état des lieux (mobilier et immobilier) est effectué lors de l’installation de l’entreprise. 
 
Chaque entreprise ne peut bénéficier que d’un seul local durant la durée de son hébergement. 
Le montant de l’indemnité est fonction de la nature du local (bureau ou atelier) et de la 
superficie. 
 
- Prestation de services :  
Dans la phase de création de son activité, les entrepreneurs doivent pouvoir se concentrer sur 
leur activité. Des services de qualité susceptibles d’alléger le fonctionnement et les charges des 
entreprises sont mis à leur disposition : 

- Espaces communs (salle de détente, espace de réunion, espaces d’accueil clients 
et partenaires..) 

- maintenance des infrastructures (réseaux Telecoms, fluides),  
- mise à disposition et maintenance d’un photocopieur,  
- entretien des locaux. 

 
1-4 Une mission d'animation 
 
La CMARA33 est en charge de l’animation de la pépinière. A ce titre, elle doit veiller à :  

- inscrire les entreprises dans la dynamique de la pépinière ; 
- les insérer dans les réseaux professionnels susceptibles de faciliter le démarrage de 

leur activité ; 
- les informer des conditions de fonctionnement de leur environnement économique, 

institutionnel et administratif.  
 
En outre, la CMARA633 s’engage à :  
- organiser des réunions trimestrielles avec chaque créateur d’entreprise,  
- répondre aux besoins en conseils généralistes en dehors de ces réunions mensuelles, 
- organiser des réunions d’information, 
- proposer et mettre en place des sessions de formation, 
- assurer l’interface et l’accès aux réseaux des organismes publics, parapublics et privés 

intervenant dans la création et le développement d’entreprises, 
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- gérer les modalités de mise à disposition du parc de véhicules, composé de deux véhicules 
électriques, avec les entreprises qui en feront la demande, 

 
1-5 Une mission d'accompagnement  
 
La CMARA33 devra assurer un suivi personnalisé de chaque créateur. 
Ce suivi fera l’objet de rendez-vous programmés trimestriellement et d’un dossier de suivi 
reprenant les indicateurs et tableaux de bord de l’entreprise. 
Au cours des entretiens, une évaluation des besoins en formation du créateur pourra être le cas 
échéant établie, assortie de propositions. 
 
1-6 Sortie de pépinière   
 
La CMARA33 apportera une aide à la relocalisation des entreprises en sortie de pépinière dans 
le cadre de l’action conventionnée avec la Ville de Bordeaux. Des propositions de locaux seront 
faites dans le centre-ville de Bordeaux pour une implantation durable. Cette sortie se fera sur le 
marché de l’immobilier ou dans le cadre de l’action mise en place entre la Ville et In’Cité, visant 
à remettre sur le marché des locaux d’activités réhabilités. 
 
1-7 Promotion Communication   
 
La CMARA33 proposera et mettra en œuvre des actions de communication ou de promotion de 
la pépinière et de ses entreprises hébergées (plaquette, site internet, communication lors de 
salons professionnels,…) 
 
Article 2 – les moyens  
 
La CMARA33 s’engage à développer les moyens suivants afin d’assurer aux entreprises les 
services explicités à l’article 1 :  
 
2-1 Ressources humaines  
 
Un animateur sera présent 17h30 heures par semaine sur site aux heures d’ouverture en 
vigueur à la CMARA33. 
 
2-2 Matériel   
 
La CMARA33 se charge d’équiper la pépinière d’un équipement de base partagé, composé : 
- d’un photocopieur/fax, 
- d’une machine à relier,  
- d’un massicot,  
- d’un chevalet, 
- d’un poste informatique Internet 
 
La CMARA assure la mise en place et la maintenance de ce matériel ainsi que la gestion du 
calendrier de la salle de réunion. 
 
2-3 Entretien des locaux et espaces communs   
 
La CMARA33 met en œuvre les moyens appropriés afin de veiller au bon état de propreté des 
espaces communs de la pépinière.  
 
2-4 Sécurité  
 
La CMARA33 s’assurera de la sécurité des locaux par tout système de sécurisation qu’elle 
jugera nécessaire avec l’accord de la Ville. 
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2-5 Eau, énergie, consommables  
 
La CMARA se chargera de contracter auprès des opérateurs gaz, électricité et eau les 
abonnements nécessaires. Elle assurera la répartition des charges inhérentes à la 
consommation entre tous les occupants de la pépinière selon le mode de répartition approprié. 

 
2-6 Encaissement des indemnités   
 
La CMARA encaissera les indemnités versées par les entreprises occupantes, sur la base des 
modalités précisées dans les conventions d’hébergement passées avec ces dernières. Pendant 
la première année d’hébergement, l’indemnité est fixée à 80€ HT/m² pour les bureaux et 
60€/HT pour les ateliers.  
 
 
Article 3 – Durée  
 
La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2016.  
Elle est reconductible par décision expresse sur la base d’une nouvelle convention. 
La présente convention deviendra caduque en cas de résiliation de la convention d’occupation.  
 
Article 4 – Financement  
 
Les deux parties s’engagent à financer à parts égales le déficit d’exploitation éventuel de la 
pépinière, étant entendu que la CMARA33 s’engage à rechercher les meilleurs moyens pour 
limiter le coût des charges. 
Le montant réel du différentiel entre le coût et les revenus d’exploitation de la pépinière sera 
précisé dans le bilan financier annuel de fonctionnement réalisé par la CMARA. 
Ce bilan déterminera, pour chaque année, jusqu’au terme de la présente convention, le 
montant de participation des deux parties. 
 
Article 5 – Bilan annuel  
 
La CMARA33, au terme de chaque année calendaire, un bilan annuel d’activité complet 
présentant un rapport moral et financier comprenant: 
 
- les tableaux de bord réalisés avec chaque occupant, les difficultés rencontrées, les 

développements enregistrés, les prestations spécifiques proposées (formation, conseils, 
orientations…)  

 
- Un compte rendu de la vie de la pépinière, fonctionnement, utilisation et état des locaux, 

des parties communes, les travaux et adaptations éventuels… 
 
- Un bilan financier de fonctionnement retraçant la totalité des opérations selon les règles du 

plan comptable en vigueur. 
 
 
Article 6 - Participation au réseau des pépinières  
 
Le réseau des pépinières d’entreprises de la Ville de Bordeaux est constitué de trois pépinières 
en activité : la pépinière artisanale Sainte Croix, la pépinière éco-créative des Chartrons et « le 
Campement », dédiée aux innovations d’usage et au développement durable. Une quatrième 
pépinière est en cours de création aux Bassins à Flot thématisée « métiers de la ville ». 
Le développement de ces structures d’aides à la création d’entreprise amène la Ville de 
Bordeaux à reconsidérer le fonctionnement des pépinières dans une logique de fonctionnement 
en réseau pour des questions d’optimisation, de mutualisation, d’amélioration du service rendu 
et de renforcement d’un écosystème créatif renforcé. 
La Maison de l’Emploi devra s’attacher à participer aux réunions inter-pépinières, entretenir des 
relations continues avec les animateurs, faire connaître ses disponibilités, mener sa mission de 
prospection des pépins avec un prisme élargi sur l’ensemble des thématiques pouvant 
intéresser le réseau. 
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La CMARA33 participera à l’animation et au fonctionnement de ce réseau en tant que 
gestionnaire de la pépinière Sainte-Croix. 
 
Article 7 – dénonciation  
 
La présente convention pourra être dénoncée par chacune des parties, par courrier 
recommandé, avec un préavis de trois mois. 
 
Article 8 – Compétence juridictionnelle  
 
Les litiges qui pourraient s’élever au titre des présentes entre la Ville et la CMARA33 relèveront 
des juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
 
- Monsieur Alain JUPPÉ, ès-qualités, en l’Hôtel de Ville de Bordeaux, place Pey-Berland 
- Monsieur Yves PETITJEAN, ès qualités, au siège social sus indiqué. 
 
 
Fait à Bordeaux le                                                            , en deux exemplaires originaux. 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour la Chambre de Métie rs et  
 de l’Artisanat Région Aquitaine- 
 section Gironde, 
 
 
 
 
Virginie Calmels Yves PETITJEAN 
Adjointe au Maire  Président 
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/504
Avenants relatifs à la mise à disposition des locaux et à
l'animation de la pépinière éco créative des Chartrons
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2009-0100 en date du 2 mars 2009, vous avez validé le principe de
la création d’une pépinière d’entreprises innovantes, prioritairement dans le domaine de
l’économie créative et des technologies de l’information et de la communication dans le
quartier des Chartrons.
 
Par délibération n° 2009-0289 en date du 25 mai 2009, vous avez autorisé le Maire à
procéder à l’acquisition de lots de copropriétés dans un immeuble de bureaux situé à l’angle
de la rue Barreyre et de la rue Darbon dans l’objectif d’y installer la pépinière.
 
Par délibération n° 2009-0374 vous avez accepté de confier la gestion de la pépinière à
la Maison de l’Emploi de Bordeaux dont l’objet est notamment de participer à l’aide à la
création d’entreprises.
Deux conventions ont été établies, l’une portant sur la mise à disposition de l’immeuble,
l’autre précisant les modalités de gestion de l’établissement.
Ces deux conventions ont été amendées par délibération n° 2010-0322 portant notamment
les durées de mise à disposition et de gestion à cinq ans jusqu’au terme du 30 novembre
2014.
 
Le dispositif d’aide à la création d’entreprises de la Ville de Bordeaux est en plein déploiement
avec la mise en place du Campement au sein de la Caserne Niel, ouvert depuis janvier 2014
qui porte à 3 le nombre de pépinières municipales. A ces dernières viennent s’ajouter deux
hôtels d’entreprises et un espace d’innovation collaborative numérique dénommé le Node.
 
Ce dispositif nécessite une mise en réseau pour en optimiser l’efficacité à l’attention de nos
créateurs d’entreprises et la gestion en envisageant des systèmes de mutualisation.
Dans cette phase transitoire vers une gouvernance améliorée du dispositif nous vous
proposons les deux avenants ci annexés, qui allongent la durée de mise à disposition des
locaux et la mission de gestion par la Maison de l’Emploi à l’horizon du 31 décembre 2016,
date à laquelle une réforme de l’ensemble du réseau des pépinières sera possible.
 
L’avenant à la convention de gestion prépare cette évolution en mettant l’accent sur un
pilotage en réseau et l’établissement de protocoles communs notamment par la mise en place
de documents d’accompagnement ou à partager entre toutes les pépinières.
 
Considérant les résultats de l’animation par la Maison de l’Emploi de Bordeaux qui a assuré
la montée en puissance de la pépinière et la nécessité de poursuivre avec notre partenaire
dans la phase de transition, je vous demande d’autoriser le Maire à signer les deux avenants
proposés.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Mr Yohan DAVID
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE GESTION DE LA PEPINI ERE 
D’ENTREPRISES ECO-CREATIVES DE BORDEAUX CHARTRONS 
ENTRE LA MAISON DE L’EMPLOI ET LA VILLE DE BORDEAUX  

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, agissant en sa qualité de Maire, 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal en date du ……….., reçue 
à la Préfecture de la Gironde ………. 
 
Ci après dénommée « la Ville » 
 
 
D’UNE PART,  
 
ET 
 
La Maison de l’Emploi de Bordeaux, Association 1901 dont le siège est à Bordeaux, 
représentée par Monsieur Yohan DAVID, agissant en sa qualité de Président,  
 
Ci après dénommée « La Maison de l’Emploi » 
 
D’AUTRE PART. 

 
EXPOSE 

 
Dans le cadre de sa démarche en faveur du développement de l’économie et de l’emploi sur 
son territoire, la Ville a initié la création d’un réseau de pépinières d’entreprises. 
Parmi elles, la pépinière d’entreprises éco-créatives de Bordeaux Chartrons poursuit l’objectif 
de développer la création d’entreprises et d’emploi dans le domaine de l’économie créative et 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’animation de cette 
structure a été confiée à la Maison de l’Emploi pour une durée de 5 ans le 1er septembre 2009. 
Un premier avenant voté le 28 juin 2010 et reçu en Préfecture le 2 juillet 2010 a porté la durée 
de la convention jusqu’au 30 novembre 2014. L’objet des présentes est de préciser les 
conditions d’une prolongation de ce partenariat entre la Ville de Bordeaux et la Maison de 
l’Emploi en favoriser l’évolution vers une gouvernance de la pépinière dans une logique de 
réseau. 
 
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
ARTICLE 1: PRISE D'EFFET-DUREE : 
 
L'article 3 de l'avenant n° 1 à la convention de ge stion en date du 1er septembre 2009 est 
modifié en ce qui concerne la durée qui est prolongée de 2 ans et un mois à compter du 1er 
décembre 2014." 
 
ARTICLE 2 – ANIMATION EN RESEAU  
 
Le réseau des pépinières d’entreprises de la Ville de Bordeaux est constitué de trois pépinières 
en activité : la pépinière artisanale Sainte Croix autrement dénommée « Meilleur Ouvrier de 
France » sise 12 rue du Port, la pépinière éco créative des Chartrons et « le Campement » sise 
87 quai de Queyries dédiée aux innovations d’usage et au développement durable. Une 
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quatrième pépinière est en cours de création aux Bassins à Flot thématisée « métiers de la 
ville ». 
Ce développement amène la Ville de Bordeaux à reconsidérer le mode de fonctionnement des 
pépinières en réseau pour des questions d’optimisation, de mutualisation, d’amélioration du 
service rendu et de lisibilité. 
La Maison de l’emploi participera aux réunions inter-pépinières, pour entretenir des relations 
continues avec les animateurs, faire connaître ses disponibilités d’accueil des entreprises, 
mener sa mission de prospection des pépins avec un prisme élargi sur l’ensemble des 
thématiques pouvant intéresser le réseau. 
 
ARTICLE 3 : ANNULE ET REMPLACE LE POINT 1.5 UNE MISSION 
D’ACCOMPAGNEMENT 
La Ville de Bordeaux et la Maison de l’Emploi, riches de l’expérience de 5 ans d’animation et de 
gestion de la pépinière éco-créative des Chartrons souhaitent préciser comme suit les missions 
de cet établissement :  
3-1 Nature de l’accompagnement 
La Maison de l’Emploi devra assurer un suivi personnalisé de chaque créateur. Ce suivi devra 
être régulier et s’effectuer sur le lieu de l’activité de la pépinière. Il donnera lieu à des rendez 
vous programmés trimestriellement et à l’établissement d’un dossier de suivi reprenant les 
indicateurs et tableaux de bord de l’entreprise. Au cours des entretiens, une évaluation des 
besoins en formation du créateur pourra être le cas échéant établie, assortie de propositions. 
L’accompagnement devra proposer les actions suivantes : 

- Un suivi par l’animateur du projet assorti de conseils sur les plans technologiques, 
financiers, commerciaux, méthodologiques… 

- Une aide à la rédaction du business plan et conseils ; 
- Une mise en réseau : PME et grands groupes industriels, réseau des partenaires 

institutionnels et des collectivités, écosystème des entreprises innovantes et des 
pépinières-incubateurs partenaires, universités, écoles et laboratoires. 

- Un accompagnement au montage et au suivi des dossiers d’aides publiques, 
d’investissement, de financements privés, de prêts bancaires et micro-crédit. 

- Un appui à la recherche de ressources humaines (stages, embauches, projets 
académiques) ;  

- Une facilitation à la participation à des salons professionnels par des actions 
mutualisées.  

- Des conseils en matière de communication, web, marketing,  
- Des actions de communication et de relations publiques  
- L’aide à la recherche des premiers clients 
- La mise en place de mentorats auprès d’entreprises expérimentées 
- Une veille réglementaire, technologique, juridique. 
 

3-2 Engagement du porteur de projet 
La Maison de l’emploi s’assurera de la collaboration des porteurs de projets par la signature 
d’un engagement à fournir :  
- tous les éléments et pièces nécessaires au bon suivi du projet, à respecter les RDV de suivi et 
les matrices d’indicateurs demandés par l’animateur. 
- tout changement notoire de sa situation, notamment financière et commerciale.  
Le porteur de projet s’engagera également à répondre aux sollicitations dans le cadre des 
manifestations organisées par la pépinière. 
 
3-3 Documents d’avancement partageables 
Le Porteur de projet rédigera trimestriellement un document d’avancement qui est validé par 
l’animateur de la pépinière comportant une description de l’avancement de l’accompagnement 
et des mesures déjà prises ou à prendre. Ce document permettra d’établir des bilans de suivi 
lors des différents points avec la Ville de Bordeaux et le réseau des pépinières en la présence 
ou hors de la présence du Porteur. Ce type de document sera établi en coordination avec les 
animateurs des autres pépinières de la Ville et leurs partenaires éventuels comme des 
documents partageables et homogènes. 
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ARTICLE 4 :ANNULE ET REMPLACE LE POINT 1-6 : SORTIE DE PEPIN IERE 
 
 
1.6 Sortie de pépinière 
 
La Maison de l’emploi apportera une aide à la relocalisation des entreprises en sortie de 
pépinière dans le cadre de l’action conventionnée avec la Ville. Des propositions de locaux 
seront faites sur le territoire de Bordeaux pour une implantation durable. Afin de faciliter la sortie 
de pépinière en cas de carence d’offre immédiate adaptée à l’entreprise, une superficie vacante 
de 200 m² sera affectée à cette phase de transition pour les entreprises de la pépinière Eco 
créative des Chartrons et de l’ensemble des pépinières du réseau (CF article 2). Cet espace 
pourra accueillir également des entreprises en recherche de solutions immobilières provisoires 
en vue d’une implantation définitive dans la commune, désignées par la Ville de Bordeaux. Les 
tarifs appliqués dans cette solution d’hébergement seront définis en cohérence avec les tarifs 
en vigueur dans la pépinière. 
 
 
ARTICLE 5 : ANNULE ET REMPLACE LE POINT 4 .2 FINANCEMENTS 
 
4-2 Financements 
 
La Maison de l’emploi sollicitera toute subvention de fonctionnement auprès des collectivités 
partenaires, de l’Etat et de l’Europe auxquelles elle pourrait prétendre dans le cadre de la 
gestion de la pépinière d’entreprise. 
La Ville participera au fonctionnement de l’association en vertu de sa convention de partenariat 
avec la Maison de l'Emploi, tant pour ses activités de d’amélioration du service rendu aux 
demandeurs d’emplois que pour cette activité d’accompagnement à la création d’entreprises. 
 
 
ARTICLE 6: MODIFICATIONS : 
 
Toutes les autres dispositions de la convention et de son avenant demeurent applicables." 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux le                        , en trois exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour la Maison de l'Empl oi de Bordeaux  
  
 
 
 
 
Alain JUPPÉ Yohan DAVID 
Maire  Président 
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DISPOSITIONS PATRIMONIALES  
 
 

MAISON DE L’EMPLOI DE BORDEAUX 
 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’OCCUPATION DE L’IMMEU BLE SITUE RUE DARBON A 
BORDEAUX 

 
 
 
LES SOUSSIGNES 

 
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain Juppé agissant en sa qualité de Maire, habilité 
aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de ladite Ville en date du ………….., 
reçue à la Préfecture de la Gironde le …………………. 
 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
La Maison de l’Emploi, association 1901, dont le siège est à Bordeaux, représentée par Monsieur 
Yohan David, agissant en sa qualité de Président, 
 
Ci-après dénommée « Maison de l’Emploi », 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
 
 
EXPOSE 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 20 juillet 2009, nous avons confié l’animation d’une 
pépinière d’entreprises à la Maison de l’Emploi, plus particulièrement tournée vers les activités 
tertiaires, liées à l’économie créative, aux technologies de l’information et de la communication et au 
développement durable. 
Une convention de gestion a été signée en date du 5 octobre 2009. Elle fait l’objet d’un avenant 
portant la durée de ladite gestion à échéance du 30 novembre 2014. Un second avenant est proposé 
afin d’étendre la durée du partenariat entre la Maison de l’emploi et la Ville de Bordeaux au 31 
décembre 2016. 
 
Les modalités de l’occupation, par la Maison de l’Emploi, des locaux dans lesquels se déroule l’activité 
de pépinière d’entreprises ont fait l’objet d’une convention d’occupation de l’immeuble situé rue 
Darbon signée en date du 5 octobre 2009. 
Cette convention a fait l’objet d’un premier avenant portant notamment l’échéance de la durée 
d’occupation au 30 novembre 2014. 
 
Il s’agit par les présentes d’étendre la durée de mise à disposition des locaux, dans les mêmes 
conditions, en cohérence avec la durée de la mission de gestion et d’animation de la Maison de 
l’Emploi. 
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ARTICLE 1: PRISE D'EFFET-DUREE : 
 
L'article 2 de l'avenant n° 1 à la convention d'occ upation en date du 5/10/2009 est modifié en ce qui 
concerne la durée qui est prolongée de 2 ans et un mois à compter du 1er décembre 2014." 
 
 
ARTICLE 2: REDEVANCE : 
 
L'article 8 de la convention d'occupation en date du 05/10/2009 est modifié selon les modalités 
suivantes :à partir du 1er janvier 2015 la redevance annuelle sera payable trimestriellement sur 
l'année civile et révisable annuellement au 1er janvier . 
 
 
ARTICLE 3: MODIFICATIONS : 
 
Toutes les autres dispositions de la convention et de son avenant demeurent applicables." 
 
 
 
 
 
Fait à BORDEAUX, en trois exemplaires, le ………….. 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux    Pour la Maison de l’Em ploi 
Le Maire      Le Président  
 
 
 
 
 
 
Alain Juppé      Yohan David 
 
"  
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/505
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux,
l'association technowest et le groupe Evolution - Décision -
Signature
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le dispositif d’aide à la création d’entreprises de la Ville de Bordeaux est en plein déploiement
avec en particulier la mise en place de la pépinière le Campement dans l’enceinte de la caserne
Niel, ouverte depuis janvier 2014 et qui porte à trois le nombre de pépinières municipales.
A ces dernières viennent s’ajouter deux hôtels d’entreprises et un espace d’innovation
collaborative numérique dénommé le Node.
 
Ces dispositifs appellent une mise en réseau pour améliorer la valeur ajoutée apportée
aux créateurs d’entreprises, générer des effets de mutualisation, des complémentarités de
positionnement, et une optimisation de la prospection. Cette mise en réseau sera pleinement
effective à l’horizon du 31 décembre 2016, date à laquelle une réforme de l’ensemble du
réseau des pépinières sera possible.
 
La présente convention participe à une orientation forte souhaitée d'ouverture, d'échange et
de travail collaboratif entre les dispositifs d’accompagnement à la création.
Elle détaille la nature et les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux au titre de sa
pépinière «  le campement », l’association Bordeaux Technowest, incubateur et pépinière
implantés à Mérignac et Blanquefort dans la zone industrielle EcoParc et l’écosystème Darwin
représenté par le groupe Evolution pourront co-accompagner des créateurs d'entreprises.
Ce rapprochement porte sur des dossiers technologiques en matière de développement
durable, énergie, innovation d’usage et nouveaux enjeux sociétaux. Les jeunes entreprises
qui le souhaitent pourront profiter d’expertises technologiques, économiques, marketing,
juridiques complémentaires, de deux territoires d’expérimentation, l’un en milieu industriel,
l’autre dans le cadre urbain, et des réseaux d’affaires et de mentors de chacun des
signataires.
 
Les prestations seront délivrées selon les conditions en usage dans chacune des structures,
le prestataire de la Ville de Bordeaux en charge de l’animation et de la gestion du Campement
appliquera les tarifications conformes au marché public de fourniture courantes et de services
n° 2013 – 489 en date du 9 décembre 2013 et à l’avenant au CCTP qui vous est présenté
ce jour dans une délibération spécifique.
 
Cette convention est une étape importante pour construire à l’échelle municipale et
métropolitaine un système ouvert d’accompagnement à la création d’entreprises centré sur
les besoins et la croissance des projets innovants.
Aussi je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à procéder à la signature de la
convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux au titre du Campement, l'association
Bordeaux Technowest, et le groupe Evolution au titre du Darwin Ecosystème.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME MIGLIORE. -

M. Yohan DAVID ne participe pas au vote de la 504.

MME CALMELS. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous propose là encore de faire un petit chapeau
introductif à ces deux délibérations 504 et 505 parce qu’elles représentent une partie importante de
la stratégie municipale en faveur de l’émergence de projets innovants et de création d’entreprises
porteuses de croissance pour notre territoire.

Pour rappeler brièvement que la période 2004 / 2014 a été la décennie de construction d’un
certain nombre d’outils, les 3 pépinières  : Sainte Croix, la pépinière écocréative des Chartrons
et le Campement, un espace de travail collaboratif numérique qu’on appelle le Node, et 2 hôtels
d’entreprises, l’un aux Bassins à Flots numérique et l’autre à Brazza, ce qui permet de faire rentrer
la Ville de Bordeaux parmi les acteurs majeurs de l’action économique sur le territoire métropolitain.

Dans une deuxième phase qu’on va définir pour 2015 et 2016, comme une phase d’optimisation de
l’ensemble de ce dispositif avec la recherche de mutualisation des actions en réseau de l’ensemble
de ces établissements, une accélération de la prospection et de l’accompagnement à l’émergence
des projets et enfin une intégration élargie avec des ouvertures en direction des autres acteurs
métropolitains.

C’est l’objet de cette délibération relative à la pépinière des Chartrons. On souhaite d’abord
harmoniser les échéances de l’ensemble de nos conventions avec les partenaires, animateurs et
gestionnaires au 31 décembre 2016 de façon à préparer et inventer une nouvelle gouvernance
permettant cette recherche de mutualisation dans notre stratégie des différentes pépinières.

D’où l’avenant à la convention avec la Maison de l’Emploi pour la pépinière écocréative des
Chartrons.

C’était exactement le même sujet, mais il n’est pas dégroupé, pour la pépinière artisanale Sainte
Croix avec une action et une opération fortes de soutien à l’entreprenariat et à la création
d’entreprises dans le secteur de l’artisanat et des services.

Enfin la convention cadre entre le Campement, Bordeaux Technowest et l’écosystème Darwin
représente la première ouverture concrète pour des co-accompagnements d’entreprises dans
le domaine des énergies nouvelles. Il s’agit du premier accompagnement inter-pépinière et
intercommunal Bordeaux-Blanquefort.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. GUENRO

M. GUENRO. -

Monsieur le Maire, chers collègues, la volonté de mise en réseau des pépinières pour améliorer la
valeur ajoutée apportée aux créateurs d’entreprises est une bonne chose.
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La stratégie sur les pépinières est complexe car elle porte sur une triple logique : géographique
avec le quartier d’implantation, thématique avec la filière mise en avant, et enfin financière avec
la question centrale de changement d’échelle des jeunes pousses.

Vous me permettrez quelques remarques et propositions.

Sur la logique géographique nous avions proposé au cours de la campagne la création d’une
pépinière aux Aubiers alliant économie sociale et solidaire et codage informatique.

Des contacts avaient été pris, notamment avec Simplon, une fabrique sociale de codeurs, contacts
qui pourraient être relancés car le besoin est là et il nous semble plus cohérent de faire une pépinière
aux Aubiers qu’un centre d’affaires comme cela avait été évoqué il y a quelques années.

Sur la logique de filière je crois qu’il ne faudra pas trop céder aux sirènes actuelles du tout numérique
et réfléchir également aux métiers plus traditionnels, par exemple ceux de la gastronomie, on en
a parlé tout à l’heure, ou de la couture.

Enfin sur le financement du développement de ces jeune pousses la situation est très complexe et
mérite sans doute des coopérations plus larges.

Je trouve que nous n’avons pas sur cette question tiré les enseignements de l’explosion de la
bulle Internet de la fin des années 90 qui fait planer, je le crains, le risque d’une prochaine bulle
numérique.

Rien ou presque n’a changé. On a un financement de type « Business angels » à court terme, 5 ans,
10 ans au maximum, un décalage total entre l’activité et la valorisation, une fascination aveugle
pour l’innovation technologique et au final on reste dans un modèle de financement qui repose
quasi exclusivement sur la revente de l’entreprise à 5 ou 10 ans, et des entrepreneurs qui sont
incités non pas à construire des entreprises durables, mais à faire émerger des concepts à la mode.

Tout ça est difficilement compatible avec le développement durable. Sans doute faudra-t-il s’inspirer
du mouvement des entrepreneurs sociaux qui mettent l’efficacité économique au service de l’intérêt
général dans un contexte de gouvernance collective et une lucrativité tournée vers l’investissement.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération est l’occasion de se féliciter du
développement du tissu des pépinières d’activité et hôtels d’entreprises à Bordeaux, outils
extrêmement bien décrits par mon collègue Nicolas GUENRO.

D’ailleurs la Région Aquitaine a toujours été aux côtés de la Ville de Bordeaux dans le financement
de ces pépinières avec près de 775.000 euros versés pour l’investissement des 3 premières
pépinières.
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Cependant il me semble important de souligner que ce tissu de pépinières ne se développe pas
dans un désert territorial autour de l’agglomération, mais bien dans une région qui connaît une
dynamique importante de création d’entreprises et d’attractivité de jeunes actifs. L’Aquitaine était
d’ailleurs à ce titre en 2013 la région la plus dynamique de France dans ce domaine.

Aussi dans un contexte économique de faible croissance et de chômage élevé la création constitue
une alternative à l’emploi salarié et une solution de rebond professionnel. C’est d’ailleurs pour cela
que la Région Aquitaine développe un écosystème en capacité de les conseiller, de les orienter afin
de donner les meilleures chances de pérennité aux entreprises créées.

Aussi en ces temps de recherche d’économie budgétaire et de simplification des différents
millefeuilles administratifs, en ces temps de mutualisation, il me semble qu’avant de créer de
nouveaux réseaux, de créer un risque de mettre en compétition des dispositifs, il est important de
surtout inviter les acteurs locaux à utiliser ceux existants et donc inviter les pépinières bordelaises
à adhérer au réseau déjà existant des pépinières d’Aquitaine, le RAP, qui regroupe déjà plus de 30
pépinières, car pour nombre d’entrepreneurs la sortie des pépinières et la pérennité de l’entreprise
se fait en dehors des murs de la ville et de l’agglomération. Cela a d’ailleurs était très bien décrit
dans notre quotidien régional il y a très peu de temps.

C’est aussi la pérennité qui est l’enjeu des pépinières.

M. LE MAIRE. -

M. Yohan DAVID.

M. YOHAN DAVID. -

Monsieur le Maire, chers collègues, quelques petites précisions sur la pépinière écocréative de la
Maison de l’Emploi.

Pour parler au niveau des chiffres d’affaires, entre l’arrivée des personnes dans la pépinière et leur
sortie, a minima pour ceux qui ont pu consolider leur entreprise, ils sont à la multiplication par 5
de leur poids financier.

Deuxièmement, il s’agit toujours d’implantations qui sont locales et pas toujours de trucs
extrêmement innovants mais très pratiques dans leur réalité, créatrices en moyenne de 2 emplois
par entreprise à la sortie.

Et pour parler du « Mouv(?) » des entreprises sociales, elles se retrouvent le 28 novembre dans
le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire à la Maison Ecocitoyenne. On en discutera
ensemble pour entrer tout ça en pratique.

M. LE MAIRE. -

Mme CALMELS

MME CALMELS. -

Pour répondre à M. GUENRO, nos pépinières ne sont pas exclusivement tournées vers le numérique.
Quant à vos commentaires sur le numérique je ne pense pas qu’on ait besoin d’étayer ici des
positions un peu divergentes.
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Le numérique est dans tout. Le numérique est en train de modifier l’ensemble de l’économie, y
compris l’économie dite traditionnelle. Donc j’entends ce que vous dites sur la bulle numérique,
néanmoins je ne partage pas votre opinion attendu que pour bon nombre d’entreprises, elles ne sont
pas exclusivement tournées vers le numérique, mais elles créent de la valeur autour du numérique
et grâce au numérique en impactant d’autres filières économiques importantes de notre territoire.

On a des créations d’entreprises qui mixent à la fois le numérique et le vin, par exemple.

On va avoir la même chose sur la santé avec le développement de la e-santé.

On va avoir la même chose dans le domaine de l’aéronautique, et ainsi de suite.

Donc je ne résumerai pas l’action que l’on mène sur la création d’entreprises sur notre territoire à
ce que vous qualifiez de bulle du numérique. Je ne partage pas ce point de vue.

Pour revenir à votre remarque sur les entreprises sociales, oui, une fois encore l’un n’exclut pas
l’autre. Je crois qu’on est dans une démarche où il faut que nous favorisions les deux. L’émergence
sur notre territoire de sociétés capables de créer des emplois ce ne sont pas uniquement les
entreprises sociales qui peuvent le faire, mais c’est aussi elles. Vous avez raison de le souligner.

Mais quand vous regardez l’activité de nos différentes pépinières - notamment Yohan DAVID vient
d’en faire état - au sein de la Maison de l’Emploi la pépinière des Chartrons a 40% de son activité
qui est représentée par des TIC, c’est-à-dire des Sociétés de Technologie de l’Information et de
la Communication, mais on a aussi 40% dans le domaine de l’éco-créatif et 20% qui est un mix
entre les deux. Donc là encore pas de spécialisation.

Quand on parle de la pépinière Sainte Croix on est dans le domaine de l’artisanat, donc on est
encore sur un autre axe de développement économique de la Métropole auquel on est attaché.

Enfin pour répondre à Mme AJON, vous avez fait là plutôt l’éloge de la politique de la Région
Aquitaine. Nous sommes aujourd’hui dans l’enceinte de la Ville. Une fois encore l’un n’exclut pas
l’autre. Tout ce qui est favorable à dynamiser l’emploi et l’économie sur le territoire de la Région
Aquitaine bénéficiera aussi à Bordeaux, mais la Ville porte en elle une politique de développement
économique, n’en déplaise à la Région Aquitaine.

M. LE MAIRE. -

Je suis sûr qu’à la Région Mme AJON souligne tous les efforts que fait la Ville pour développer
son réseau de pépinières et qu’elle lui rend hommage en renvoyant l’ascenseur.

Je mets aux voix ces deux délibérations, je crois qu’on peut les voter ensemble, 504 et 505.

Y a-t-il des oppositions ?

Des abstentions ?

(Aucune)

 

298



 

 
 CONVENTION  

DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX, 
L’ASSOCIATION BORDEAUX TECHNOWEST ET LE 

GROUPE EVOLUTION 

 
  
 
Entre :  
 
 
 
L’Association Bordeaux Technowest au titre de sa pépinière-incubateur d’entreprises du 
Centre de Services Ecoparc, dont le siège social est au 25 rue Marcel Issartier BP 20005 - 
33702 Mérignac Cedex     N° SIRET 377 818 521 00025  - code APE 9499Z, domiciliée au 
siège social, représentée par son Président, Alain ANZIANI 
 
Ci-après, dénommée « Bordeaux Technowest » 
 
Et 
 
La Ville de Bordeaux au titre de sa pépinière d’entreprises développement durable et 
innovations d’usages « Le Campement » 
 
Représentée par Alain Juppé en sa qualité de Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du ……………reçue en Préfecture de la Gironde, le …. 
 
 
Ci-après, dénommée « Le Campement » 
 
 
Et  
 
Le Groupe Evolution au titre de la gestion du Darwin Ecosystème, dont le siège social est au 
87 quai des Queyries, Darwin- Bâtiment Nord – 33 100 BORDEAUX, N° SIRET 491 981 544  
- code APE 6430Z , domiciliée au siège social, représentée par son gérant Philippe BARRE. 
 
Ci-après, dénommé « Darwin» 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  
 
Les projets d’entreprises accompagnés par les différentes parties signataires des présentes 
répondent à des problématiques complexes. Elles souhaitent ouvrir leurs réseaux, se 
rapprocher de lieux d’expérimentation diversifiés, avoir accès à des écosystèmes variés à la 
recherche de fertilisations croisées, de mentors, de partenaires. En matière de 
développement durable et d’innovations d’usages la pépinière municipale « le Campement », 
gérée par le groupe Evolution, plongée au cœur du Darwin Ecosystème, et l’incubateur – 
pépinière Ecoparc animé par l’association Bordeaux Technowest trouvent un intérêt 
commun, au service des entreprises accompagnées, à s’ouvrir en réseau pour favoriser les 
interactions positives et mutualiser les dispositifs. 
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Article 1 Objet de la convention 
 
La convention s’inscrit dans le cadre d’une volonté partagée par les trois parties de 
dynamiser le tissu économique en favorisant la mise en œuvre de synergies et de 
coopérations entre les acteurs de l’innovation économique et sociale du territoire. 
 
Elle définit le cadre dans lequel Bordeaux Technowest, la Ville de Bordeaux au travers de sa 
pépinière d’entreprises « Le Campement » et Le Groupe Evolution, au travers du Darwin 
Ecosystème coordonnent leurs outils, compétences et réseaux au service de la création 
d’entreprises innovantes. 
 
La mutualisation des ressources de Bordeaux Technowest, du Campement et de Darwin doit 
créer des effets de levier pour un développement accéléré et durable ainsi que la réalisation 
d’économies d’échelle pour les signataires des présentes comme pour les projets 
accompagnés. 
 
 
Article 2 : Acteurs économiques concernés 
 
La mise à disposition des outils, compétences et réseaux prévue par la convention concerne 
tout projet d’entreprise quelle que soit son statut juridique désirant développer ses activités 
dans les secteurs du développement durable, de l’énergie, des innovations d'usage et 
nouveaux enjeux sociétaux démontrant un potentiel de valeur ajoutée économique, et de 
création d’emplois. 
 
 
Article 3 : Accompagnement des projets économiques 
 
Bordeaux Technowest  
Met à la disposition du porteur les services d’accompagnement, apporte les moyens et 
propose les actions suivantes (liste non exhaustive) :  

- Un suivi par un chargé d’affaire du projet et conseils sur les plans technologiques, 
financiers, commerciaux, méthodologiques… 

- Une aide à la rédaction du business plan et conseils ; 
- Une mise en réseau : PME et grands groupes industriels, réseau des partenaires 

institutionnels et des collectivités, écosystème des entreprises innovantes des 
pépinières-incubateurs et partenaires de Bordeaux Technowest 

- Un support à la R&D et au développement technologique - réseau des universités, 
des écoles et des laboratoires ; 

- Un programme de formations ;  
- Une ingénierie financière : support au montage et suivi des dossiers d’aides, 

d’investissement, de financements privés ; 
- Des outils de financement avec la bourse de l’incubé et le fond d’amorçage 

Technostart. 
- Un appui à la recherche de ressources humaines (stages, embauches, projets 

académiques) ;  
- Une visibilité sur la thématique énergie à travers le projet ZIRI en particulier : 

énergies renouvelables, maitrise de l’énergie, réseaux intelligents, écologie 
industrielle, économie circulaire, technologies innovantes, industrie du futur… 

- Des salons mutualisés (tarification en fonction des salons). 
 
 
 
 
 

300



Le Campement  
 
Met à la disposition du porteur les services d’accompagnement, apporte les moyens et 
propose les actions suivantes (liste non exhaustive) :  

- La validation du modèle économique, 
- Un suivi par un chargé d’affaire du projet et conseils sur les plans communication, 

web, marketing, gestion… 
- Un appui à la recherche de ressources humaines, 
- L’accompagnement à la recherche des premiers clients, 
- L’ouverture d’un territoire d’expérimentation constitué de l’écosystème Darwin 
- La mise en réseau avec les acteurs du développement durable et de la transition 

écologique,…  
- Une aide à la recherche de financement public et privé, 
- La veille informative, technique, réglementaire et législative en matière de 

développement durable et la mise en relation avec les acteurs référents et les 
autorités compétentes. 

- Des éléments prospectifs stratégiques sur les thématiques suivantes : 
développement durable, énergies renouvelables, transition écologique, innovations 
d’usages 

- Des actions de communication et de relations publiques avec les collectivités locales 
et la Ville de Bordeaux en particulier. 

 
Darwin  
 
Met à disposition du porteur :  

- L’ouverture au réseau d’entreprises « Les Darwiniens », 
- Des coopérations et fertilisations croisées avec les acteurs présents au sein du 

Darwin écosystème, 
- Un environnement propice à l’expérimentation de services et produits, 
- Des espaces de vie et de rencontres professionnelles,  
- Des lieux de fabrication mutualisés, 
- Un appui à la mise en application / mise sur marché des services et produits 

développés par le porteur, 
- Le mentorat auprès d’entrepreneurs expérimentés du Darwin éco-système, 
- Une visibilité et une notoriété par l’intermédiaire de la marque DARWIN 

 
 
Article 4 : Lieu de démonstration  
 
Bordeaux Technowest, Le Campement et Darwin proposent au porteur de projet leurs sites 
respectifs, Le Campement, le Darwin Eco-système, la zone industrielle et le centre de 
service de l’Ecoparc afin de tester et d’expérimenter leurs systèmes innovants. 
 
Le porteur pourra ainsi bénéficier de deux sites de démonstration privilégiés l’un en milieu 
urbain à Darwin et l’autre en zone industrielle sur l’Ecoparc de Blanquefort. 
 
 
Article 5 : Lieu de travail 
 
La structure de domiciliation choisie par le porteur offrira une prestation complète : lieu de 
travail et accompagnement selon les modalités en vigueur dans ladite structure. 
 
Le cas échéant, selon les besoins et le stade de développement du projet, le porteur pourra 
bénéficier de bureaux, ateliers et/ou surfaces de stockage au sein de la structure co-
accompagnatrice selon les tarifs proposés par la structure concernée. 
 
Article 6 : Sélection des projets  
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Les projets qui bénéficieront des avantages de la convention doivent répondre aux critères 
de sélection de Bordeaux Technowest et du Campement, sans qu’il soit besoin ici de les 
rappeler. 
 
Un représentant de chaque structure participera aux deux comités de sélection permettant 
d’acter le co-accompagnement et de valider la répartition des services mis à disposition des 
porteurs accompagnés.  
 
Un communiqué de presse commun sera réalisé et diffusé à l’issue des deux comités de 
sélection, annonçant l’accompagnement du ou des projets par nos structures. 
 
 
Article 7 : Frais à la charge des porteurs  
 
Le porteur choisit son lieu de domiciliation entre Bordeaux Technowest et Le Campement, 
qui applique ses propres conditions tarifaires selon les services et locaux dont bénéficie le 
porteur de projet. 
Chaque partie répondant à des impératifs et à des modèles économiques distincts, la 
présente convention ne peut arrêter une tarification unique.   
 
Les deux structures d’accompagnement réaliseront au préalable un diagnostic avec le 
porteur de projet pour identifier ses besoins en termes d’accompagnement.  
La structure « co-accompagnatrice », Bordeaux Technowest ou Le Campement, facturera au 
porteur une prestation d’accompagnement dont le montant ne dépassera pas 80 € TTC 
mensuel.  
Les modalités de l’accompagnement (temps, nature de la prestation, facturation) feront 
l’objet d’une convention individualisée entre la structure et le porteur.  
 
En ce sens et dans un souci de cohérence voire de convergence pour la mise en place de ce 
réseau, les trois parties s’engagent sur une transparence sur ce qui est réglé par le porteur 
et à quel titre.  
 
 
Article 8 : Conventionnement avec les porteurs de p rojet  
 
A l’issue de chaque comité de sélection, une convention sera établie avec les porteurs de 
projets précisant les modalités de l’accompagnement, ainsi que les obligations desdits 
porteurs. 
 
Ces engagements porteront notamment sur  

- la fourniture de toute pièce demandée par les accompagnateurs et nécessaire au bon 
suivi de l’entreprise dans le cadre des protocoles établis 

- La réalisation de documents d’avancement de l’accompagnement décrivant les 
mesures prises ou à prendre permettant à chacune des structures partenaires de 
l’accompagnement de dresser des bilans de suivi partagés en présence du porteur 
de projet ou à l’occasion de toute réunion partenariale de suivi 

- La mention que le porteur bénéficie d’un co-accompagnement par Bordeaux 
Technowest et Le Campement dans toute communication du porteur. 

 
 
Article 9 : Animation collective 
 
Les deux structures s’engagent à collaborer et à communiquer, quand cela est possible et 
pertinent, sur les animations et manifestations organisées afin d’en faire bénéficier les 
porteurs de projets. 
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Les structures se donnent la possibilité d’organiser des évènements communs (formations, 
rencontres informelles, matinales…). 
 
 
Article 10 : Prise d’effet et durée de la conventio n 
 
La présence convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu’au 31 
décembre 2016. 
 
 
Article 11 : Renouvellement et résiliation 
 
Le renouvellement des présentes interviendra de manière expresse, sur la base d'une 
nouvelle convention. La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, au cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de 
ses obligations, moyennant un préavis d’un mois. La Ville de Bordeaux conserve pour sa 
part, la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt général. Darwin, la Ville de 
Bordeaux comme Bordeaux Technowest conservent, la faculté de résilier les présentes pour 
tout motif lié à leur image et à leur intégrité. 
 
 
Article 12 : Compétence juridictionnelle 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
Article 13 : Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir :  

o Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
o Pour l’Association Bordeaux Technowest, au Siège sis 25 rue Marcel Issartier 

BP 20005 - 33702 Mérignac Cedex      
o Pour le Groupe Evolution, au Siège, 87 quai des Queyries, Darwin- Bâtiment 

Nord – 33 100 BORDEAUX 
 
 
 
 
 
Fait à     , le                                                           en trois exemplaires originaux,   
 
 
 
 
 
Pour Bordeaux Technowest  Pour Le Campement,   Pour Darwin, 
Alain  ANZIANI   Alain JUPPÉ     Philippe BARRE 
 
 
 
Président    Maire de Bordeaux   Gérant  
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/506
Soutien aux actions d’animation de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Bordeaux - Bordeaux SO GOOD et
MANACOM Autorisation. Signature.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux a pour mission d’accompagner la
création et le développement des entreprises qui relèvent de son secteur d’intervention. Dans
cette logique, elle définit et met en œuvre des opérations d’animation du tissu commercial
à l’échelle de son territoire et en particulier à Bordeaux.
 
La CCIB étant un acteur incontournable du développement du commerce, la Ville de Bordeaux
en a fait l’un de ses principaux partenaires pour la mise en œuvre d'opérations de marketing
territorial, d'accompagnement au developpement et d'animation du tissu économique local.
La CCIB a ainsi largement contribué depuis 2010 à la conception et à la mise en œuvre des
deux tranches de l'Opération Urbaine Collective de Bordeaux.
 
Parallèlement à sa participation à l’OUC pilotée par la Ville,  la CCIB a souhaité organiser
à Bordeaux un grand événement sur le thème de la gastronomie et de l'art de vivre afin
d'attirer une nouvelle clientèle dans les hôtels et les restaurants bordelais à une période de
l'année où leur fréquentation est relativement faible. Cette opération, appelé Bordeaux SO
GOOD, se tiendra les 28, 29 et 30 novembre 2014, et la participation financière de différents
partenaires,dont la Ville de Bordeaux, a été sollicitée.
 
En complément de ses  opérations d'animation ou de marketing territorial, la CCIB a souhaité
accompagner le développement commercial de son territoire en animant un réseau des
managers de commerce en poste dans les collectivés locales. La CCIB a pour objectif
de favoriser les échanges d'information entre les développeurs économiques locaux qui
interviennent spécifiquement sur le commerce afin de mutualiser leurs expériences et
d'encourager la reproduction d'actions publiques réussies. Le soutien de la Ville à l'animation
de ce réseau permettra de profiter des échanges d’expérience entre les professionnels du
développement du commerce et de mieux partager l’information sur les actions conduites
à Bordeaux.
 
Participation à l’opération Bordeaux SO GOOD
 
Cette opération a été initiée par la CCIB en 2013 dans le but d’attirer à Bordeaux une
clientèle nouvelle à un moment de l’année où l’activité hôtelière et de restauration connaît une
diminution de son chiffre d’affaire. Et plus largement, l’objectif est que les autres activités
commerciales du centre-ville puissent bénéficier de cet afflux de clientèle.
 
Bordeaux SO GOOD a été voulu comme un moment fort capable d’attirer des visiteurs bien
au-delà de Bordeaux et de son agglomération.
 
Pour renforcer le rayonnement de cet événement, une ville étrangère sera mise à l’honneur.
Bilbao a été choisie pour cette première édition compte tenu de ses liens étroits et de la
proximité avec Bordeaux.
 
L’opération sera rythmée par des animations permanentes, dont deux marchés réservés aux
producteurs régionaux qui se tiendront cour Mably et au Palais de la Bourse.
Les participants pourront acheter un passeport gourmand qui leur permettra de déguster
différentes préparations culinaires élaborées par des chefs de renommée régionale, nationale
et même internationale.
 
Des démonstrations culinaires de chefs, des ateliers de dégustations de vins et des
conférences/débats seront également proposés aux visiteurs. Parallèlement, durant les trois
jours, des projections cinématographiques, d’expositions photographiques et d’animations
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artistiques, des visites des marchés couverts seront programmées. Des banquets originaux
seront aussi organisés dans des lieux insolites de Bordeaux.
 
Compte tenu de l’importance de cette manifestation et de ses bénéfices attendus en termes
de fréquentation touristique, d’attractivité commerciale, d’animation et de promotion de
Bordeaux, la Ville a été associée à cette opération en tant que membre fondateur.
 
A ce titre, la Ville est sollicitée par la CCIB pour contribuer à la manifestation à hauteur de
50 000 €, au même niveau que la Communauté Urbaine de Bordeaux et le Conseil Régional
d’Aquitaine et ses satellites.
 

Budget prévisionnel BORDEAUX SO GOOD  Edition 2014

DEPENSES € RECETTES €
Organisation générale 20 000 Membres fondateurs 200 000
Logistique des marchés 30 600 CCI de Bordeaux 50 000
Production technique 55 600 Ville de Bordeaux 50 000
Espaces commerciaux 32 658 CUB 50 000
Animations culturelles/
concours 33 800 Conseil Régional Aquitaine 30 000
Projets complémentaires 18 000 AAPRA 20 000
Logistique Passeport
Gourmand 44 400 Partenaires institutionnels et privés 33 750
Communication 36 588 CMARA33 15 000
organisation - AMO 27 504 Chambre Agriculture Gironde 10 000
    Chambre Agriculture Aquitaine 5 000
    MIN de Brienne 3 750
    Espaces commerciaux 27 900
    Vente Passeports Gourmands 37 500

TOTAL 299 150 TOTAL 299 150
 
 
Pour la mise en œuvre technique de Bordeaux SO GOOD, la CCIB a fait appel à un
prestataire de services spécialisé dans l’organisation de grands événements. A l’issue d’une
consultation, l’association Bordeaux Grands Evénements a été missionnée par la CCIB pour
organiser les animations de la manifestation.
 
Aussi, pour des questions comptables, la participation de la Ville à Bordeaux SO GOOD sera
versée directement à l’association Bordeaux Grands Evénements.
 
Les conditions de versement de cette participation financière feront l’objet d’une convention
tripartite signée par la Ville de Bordeaux, la CCIB et Bordeaux Grands Evénements (projet
de convention ci-annexé).
 
 
Participation à l’animation du Réseau des Managers de Commerce (MANACOM)
 
L’attractivité commerciale des centres-villes et des quartiers est un enjeu stratégique pour
les communes. Il s’agit en effet de maintenir les commerces et l’artisanat et d’attirer de
nouvelles enseignes, afin d’offrir aux consommateurs une offre diversifiée et renouvelée.
Il s’agit également de créer une dynamique pour une gestion collective du commerce et de
l’artisanat, grâce à une synergie entre les acteurs publics et privés.
 
Dans cette optique, depuis 2008, la CCI de Bordeaux s’est efforcée d’accompagner les
collaborateurs dédiés au commerce au sein des différentes communes ou associations en leur
apportant des informations thématiques et en leur permettant d’échanger et de se rencontrer
régulièrement.
 
Début 2009, dans le cadre du Plan pour le commerce de proximité, le Ministère s’est
concentré sur le management de centre-ville, considérant l’intérêt majeur de cette thématique
pour amplifier l’action conjointe des collectivités, des chambres consulaires et des unions
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commerciales. Un « référentiel de compétences du métier de Manager du Commerce » a
ainsi été récemment publié.
 
En 2012, la CCIB a décidé de créer le réseau  des managers de commerce, dénommé
MANACOM, en inscrivant son action dans une démarche partenariale associant le Conseil
Général de la Gironde, la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Région Aquitaine-Section Gironde, La Poste et EDF.
 
En 2013, la Ville de Bordeaux est à son tour devenue partenaire de ce réseau.
 
L’enjeu 2014 de MANACOM est de proposer un programme d’actions renouvelé, par rapport
à 2012/2013, et novateur pour les managers et leurs élus:
 

- 6 rencontres annuelles sur des thèmes liés à l'exercice du métier de manager
de commerce

- le « BUS MANACOM » permettra aux membres de MANACOM, leurs élus et
partenaires de visiter, sur une journée, une ville et d’échanger avec d’autres
élus et managers d’un autre territoire. En 2014, la ville retenue pour un échange
d’expériences est Toulouse.

- la manifestation « face à face » élus managers permettra de resserrer les liens
Managers/élus sur les thèmes d’actualités, en utilisant des outils novateurs de
communication et d’animation (vidéo,…)

- le séminaire d’intégration accueillera les managers d’Aquitaine, afin de favoriser
la richesse des interventions de ces 3 jours :

- les supports de communication seront renouvelés : site internet i-CCI
MANACOM, une plaquette de promotion du réseau, une newsletter
trimestrielle.

 
 
Afin de financer l’animation de ce réseau, la participation de la Ville de Bordeaux est sollicitée
pour un  montant de 5 000 €.
 

BUDGET MANACOM 2014

PRODUITS Montant TTC €

SUBVENTIONS 30 000

CONSEIL GENERAL 33 10 000
CUB 10 000
VILLE DE BORDEAUX 5 000
CMARA 33 5 000

CCI BORDEAUX 106 362

TOTAL 136 362

DEPENSES Montant TTC €

Plateforme icci 8 587
Rencontres petits déjeuners 10 087
Communication institutionnelle (lobbying…) 14 087
Séminaire intégration 11 087
Animation réseau 36 346
Manacom bus 13 787
RV face à face élus/managers 41 883

TOTAL 136 362

 
 
Le versement de la participation de la Ville à Bordeaux à l’animation du réseau MANACOM
fera l’objet d’une convention signée avec la CCIB (projet de convention ci-annexé).
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En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

- à verser une subvention de 50  000€ à l’association Bordeaux Grands
Evénements pour la mise en œuvre de l’opération Bordeaux SO GOOD 2014,
qui sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 94 – nature 6574;

- à verser une subvention de 5 000€ à la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Bordeaux, pour l’animation du réseau de managers de commerce pour
l’année 2014, qui sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 94 – nature
6574

- à signer les conventions correspondantes dont les projets sont ci-annexés.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Mr Stephan DELAUX, Mme Virginie CALMELS, Mr Jean-Louis
DAVID, Mme Arielle PIAZZA, Mme Maribel BERNARD, Mme Anne WALRYCK, Mme Emmanuelle
AJON et Mr Nicolas GUENRO
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SOUTIEN DES ACTIONS D’ANIMATION MISES EN ŒUVRE PAR LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX  

Opération Bordeaux SO Good  
Année 2014 

 
 

 
 
ENTRE 
 
LA VILLE DE BORDEAUX 
Dont le siège est situé : Place Pey-Berland, 33 000 Bordeaux 
Représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE 
          
 
ET 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX ( CCIB),  
Etablissement Public Administratif,  
Dont le siège est 17 Place de la Bourse - 33076 Bordeaux Cedex, 
Représentée par son Président en exercice, représentant légal, Monsieur Pierre Goguet, 
 
 
ET 
 
L’association BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS (BGE), 
Dont le siège est situé : 42 allées d’Orléans 33000 Bordeaux,  
Représentée par son Président, Monsieur Stéphan DELAUX, autorisé par statuts, 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation de la VILLE DE 
BORDEAUX à la mise en œuvre de BORDEAUX S.O GOOD, Festival de la gastronomie et 
de l’art de vivre, qui aura lieu les 28, 29 et 30 novembre 2014. 
 
Cette opération a été initiée par la CCIB qui en assure le pilotage. 
 
Compte tenu de la complexité d’organisation d’un tel événement, la CCIB a décidé de faire 
appel à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation de manifestations 
événementielles, afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de Bordeaux SO GOOD. 
 
Le prestataire retenu à l’issue d’une consultation réalisée par la CCIB est l’association 
BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS. 
 
En vue de faciliter la mise en œuvre de l’événement, la participation financière de la Ville 
sera versée directement à BGE, en accord avec la CCIB. 
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Article 2 : CONTENU DE L’OPERATION « BORDEAUX SO GO OD »  
 
L’opération proposera des animations permanentes (marchés de producteurs de produits du 
terroir, préparations culinaires par des chefs, dégustations de verrines, dégustations de vins, 
rencontres/débats, animations culturelles et artistiques) ainsi que des temps forts répartis sur 
les trois jours (concours culinaires, banquets nocturnes dans des lieux insolites, visites des 
marchés couverts de la ville, balades gourmandes,…). 
 
Article 3 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE DE 
BORDEAUX 
 
Le montant total de la participation accordée par la VILLE DE BORDEAUX pour le 
financement de cette opération est de 50.000 €, sur la base du budget prévisionnel annexé à 
la présente convention. 
 
En contrepartie, la VILLE DE BORDEAUX aura un représentant au Comité de Pilotage de la 
manifestation. 
 
Article 4 : CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE  DE BORDEAUX A 
L’EVENEMENT 
 
La VILLE de BORDEAUX s’engage également à mettre, gracieusement, à la disposition de 
la CCIB : 
 Du jeudi 27 novembre au lundi 1er décembre :  
-La Cour Mably et la Salle Capitulaire qui accueilleront l’un des 2 marchés de producteurs et 
des animations. 
 -Du matériel complémentaire (ex : tables, chaises, tentes,…) selon les besoins de 
l’organisateur et dans le mesure des possibilités matérielles de la Ville de Bordeaux. 
  
En amont et pendant la manifestation :  
- Les supports de communication dont elle dispose et disponibles (ex : affichages Decaux, 
supports presse, cubes….) pour communiquer sur la manifestation. 
 
Article 5 : ENGAGEMENT DE LA CCIB ENVERS LA VILLE D E BORDEAUX  
 
La CCIB s’engage à assurer à la Ville de Bordeaux : 
 
En termes de communication 
- La présence de son logo sur la totalité des documents promotionnels liés à la  
manifestation (ex : PASS BORDEAUX S.O GOOD, Affiches, flyers…), 
- Une page dédiée dans le dossier de presse et le dossier partenaires, 
- Une  visibilité sur le site internet officiel de la manifestation sur les pages suivantes : accueil 
– partenaires – programmation, 
- La mise à disposition d’affiches et de flyers en vue de promouvoir la manifestation, 
- Le droit d’utiliser le logo « BORDEAUX S.O GOOD », dans le respect de la charte 
graphique sur l’ensemble de ses outils de communication. 
 En termes de relations publiques :  
- Une dotation de 60 PASS « BORDEAUX S.O GOOD » gratuits et un tarif privilégié d’achat 
de titres supplémentaires. 
- Un accès aux soirées privées PARTENAIRES qui seront organisées. L’accès à ces soirées 
sera limité et exclusivement réservé aux principaux partenaires de la manifestation. 
- La mise à disposition de places pour un ou plusieurs banquets (le nombre sera fonction de 
son statut de Membre Fondateur).  
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Article 6 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION   
 
Pour Bordeaux SO GGOD, la VILLE de BORDEAUX s'acquittera de sa contribution selon les 
modalités suivantes : 
 
- un 1er acompte de 80 %, soit la somme de 40.000 €, sera versé à la signature de la 
convention 
 
- le solde de 20 %, soit la somme de 10.000 €, sera versé à la réception des documents 
suivants : 

- compte rendu financier de l'action, 
- bilan qualitatif. 

 
Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la 
participation de la Ville sera réduite au prorata de l’équilibre. Le bénéficiaire s’engage à 
rembourser à la Ville les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du montant 
définitif de la participation municipale.  
 
La subvention sera créditée au compte de l’association Bordeaux Grands Evènements 
n° 10057 19011 00039763601 49 - établissement : C.I .C. Société Bordelaise - agence 
 
La VILLE de BORDEAUX est informée du fait que les documents justificatifs seront établis et 
fournis par l’association BGE au plus tard le 30 mai 2015. 
 
La VILLE de BORDEAUX prend acte du fait que les dépenses qui lui seront présentées pour 
la liquidation de la subvention auront été payées et certifiées par Bordeaux Grands 
Evénements et ninscrits par la CCIB. 
 
Article 7 : MODALITES DE RESILIATION DE LA CONVENTI ON 
 
En cas de non-respect par l’association Bordeaux Grands Evènements de l’une des 
quelconques dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein 
droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association Bordeaux 
Grands Evènements. 
 
Article 8 : MODALITES DE CONTROLE DE LA VILLE SUR L ’ASSOCIATION  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
Bordeaux Grands Evènements s’engage à communiquer aux fins de vérification par des 
délégués mandatés par le maire : 
 
- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tout document faisant connaître les résultats de son activité, 
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Article 10 : DUREE  
 
La présente convention sera applicable à compter de la date de sa signature et se terminera 
à la date de versement du solde de la  subvention. 
 
Article 9 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association Bordeaux Grands 
Evènements. 
 
Article 11 : ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
-    pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, 12 place de la Bourse à 

Bordeaux, 
- pour l’association Bordeaux Grands Evènements, 42 allées d’Orléans à Bordeaux. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le ……………  ….  ……………2014 
(en trois exemplaires originaux) 
 
 
 
Pour la CCIB       Pour la VILLE DE BORDEAUX 
         
Pierre GOGUET       Alain JUPPÉ  
Président     Maire de Bordeaux   
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’association Bordeaux Grands Evènements, 
 
Stéphane Delaux 
Président 
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PARTICIPATION A L’ANIMATION DU RESEAU DES MANAGERS DE COMMERCE 
« MANACOM » 

Subvention à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux  
Année 2014 

 
 

 
 
 
ENTRE 
 
LA VILLE DE BORDEAUX 
Dont le siège est situé : Place Pey-Berland, 33 000 Bordeaux 
Représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE 
         D’UNE PART,  
 
 
 
ET 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX ( CCIB),  
Etablissement Public Administratif,  
Dont le siège est 17 Place de la Bourse - 33076 Bordeaux Cedex, 
Représentée par son Président en exercice, représentant légal, Monsieur Pierre Goguet, 
 
 
         D’AUTRE PART, 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation de la VILLE DE 
BORDEAUX à l’animation du réseau des managers de commerce MANACOM, au titre de 
l’année 2014. 
 
Article 2 : OBJECTIFS  ET CONTENU DU RESEAU MANACOM  
 
Le réseau MANACOM créé en 2011, vise à réunir l’ensemble des personnes en charge du 
commerce et de l’artisanat dans les différentes collectivités locales et groupements de 
communes de Gironde, à favoriser leurs contacts et leurs échanges d’information sur les 
multiples sujets liés au commerce. 

Véritable lieu d’échanges et de réflexion, le réseau MANACOM propose des services et des 
rendez-vous : 

• un séminaire d’intégration « 3 jours pour le commerce », 
• un cycle de rencontres sur des thèmes liés à l’exercice de leur métier, 
• un événement annuel pour réunir managers, élus des collectivités, commerçants 
et artisans, 
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• une plateforme d’échanges, de mise en ligne et de consultation de documents sur 
iCCI (le réseau de l’entreprise) de la CCI de Bordeaux : icci.cci.fr , 
• un accompagnement des élus des collectivités pour les définitions des postes et 
les recrutements de managers, 
• des supports de communication : plaquette, newsletter… 

 
 
Article 3 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE DE 
BORDEAUX 
 
Le montant total de la participation accordée à la CCIB par la VILLE DE BORDEAUX  pour 
l’animation de ce réseau est de 5.000 €, sur la base du budget prévisionnel présenté ci-
avant. 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux sera membre partenaire du réseau MANACOM et à ce 
titre membre du Comité de Pilotage de la manifestation. 
 
 
Article 4 : CONDITIONS GENERALES  
 
La CCIB s'engage à : 
- pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
- déclarer, sous trois mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le 
territoire de la commune de Bordeaux, 
- à déclarer sous trois mois à la Ville de Bordeaux tout changement intervenu dans son 
Bureau. 
- ne pas reverser tout ou partie de la ou des subvention(s) à d'autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
- restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
- fournir I'ensemble des pièces permettant d'apprécier le niveau de réalisation de I'opération 
à la Ville, 
- rappeler sur I'ensemble de ses outils d'information ou de communication et sur les supports 
qu'elle estimera les plus adaptés, l'aide que lui apporte la Mairie, sous la forme de la 
présence du logo municipal. Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui 
devra également être destinataire de la totalité des éléments de communication ou 
d'information externe de la CClB (affiches, plaquettes, dossiers de presse, ...). 
 
 
Articte 5: CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT  
 
Le présent contrat d'opération est conclu pour l'action présentée à I'article 1. Toute 
reconduction tacite est exclue. Toute nouvelle action doit faire I'objet d'un nouveau contrat 
d'opération. 
 
Article 6 : CONDITIONS DE RESILIATION  
 
En cas de non-respect par la CCIB de I'une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
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4Article 7 : MODE DE REGLEMENT  
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bordeaux dont les références bancaires ou postales sont stipulées ci-
dessous : 
 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL 
 
Domiciliation : BNP PARIBAS 
Titulaire du compte : Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 
Adresse – 17 Place de la Bourse – 33076 BORDEAUX CEDEX 

Code Banque Code Guichet N° DE COMPTE  Clé RIB ou R IP 
30004 00320 00022634056 70 

 
 
Article 8 : CONTROLE DE LA VILLE  
 
Conformément à l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, la CClB 
s'engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultats) pour l'exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur). 
- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
Article 9 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTRMENT  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de la CCIB. 
 
 
Fait à Bordeaux, le ……………….……………2014 
(en deux exemplaires originaux) 
 
 
Pour la CCIB       Pour la VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 
 
         
Pierre GOGUET       Alain JUPPÉ  
Président        Maire de Bordeaux   
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/507
Convention annuelle 2014 entre la Ville de Bordeaux et
l’Association Cap Sciences. Autorisation. Signature
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux et Cap Sciences développent un partenariat qui vise à inscrire Bordeaux
comme territoire d’excellence en matière de médiation de la culture et du savoir, de diffusion
de l’esprit d’innovation et de création d’entreprises. Cap Sciences anime un écosystème local
de compétences complémentaires technologiques et créatives au service de la transmission
des connaissances et, propose désormais ses services dans le champ de l’accompagnement
des projets innovants.
 
Aussi, le partenariat que la Ville de Bordeaux souhaite conforter consiste à valoriser les
dispositifs de médiation et de travail collaboratif en cours de mise en place à Cap Sciences
suite notamment aux travaux initiés dans le cadre des « Imaginaires du Savoir ». Il s'agit
de capter, d'accompagner, et de fixer sur le territoire, des projets d'entreprises innovants
en leur ouvrant les équipements présents dans son établissement (Living lab , Fab Lab,
Studio multimédia) et en leur apportant le soutien de ses équipes en matière de créativité,
de communication transmédia et de prototypage de biens ou de services.
 
Cette action porte le nom de «  résidences de l’Innovation ». Au cours du troisième trimestre
2014, un appel à candidature sera lancé par Cap Sciences notamment auprès des entreprises
hébergées dans les pépinières de la Ville de Bordeaux. Les deux pépins sélectionnés se verront
offrir un accompagnement pendant deux mois pour une phase expérimentale qui permettra à
l’issue de la mise en résidence, d’établir un bilan, d’affiner un programme d’accompagnement
et des protocoles de suivi. Ce dispositif a vocation à être reconduit l’année suivante avec un
appel à candidature lancé à plus grande échelle.
 
La participation demandée pour 2014 à la Ville de Bordeaux est de 20 000 euros. Cette
subvention s’ajoute aux 50 000 € que la Ville de Bordeaux octroie pour le volet culturel.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 
Le budget prévisionnel global de Cap Sciences en 2014 s’élève à  3 219 000 €
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à :
 
- signer la convention annuelle 2014,
- verser la subvention de 20 000 € inscrite au BP 2014 dont le montant sera imputé sur le
budget de la Ville (fonction 9 – sous fonction 90 – nature 6574).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Mr Fabien ROBERT
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CONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIAT    2012012012014444    

    

 
VILLE DE BORDEAUX 

 
���   

 
Association CAP SCIENCES 

Programme « Les résidences de l’innovation » 
 

 
 
Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal, en date du …………….., et reçue à la 
Préfecture le ……………………., 
 
 
Et l’Association CAP SCIENCES, représentée par son Président, Monsieur Daniel 
CHARBONNEL, 
 
 
Exposé  
 
La Ville de Bordeaux fonde sa politique de développement économique sur la diffusion de 
l’esprit entrepreneurial, l’accompagnement à la création d’entreprises et l’aide au 
développement. Cette action prend diverses formes en mobilisant l’ensemble des acteurs du 
territoire de façon à optimiser les ressources, croiser les compétences, favoriser les 
collaborations l’innovation et la créativité.  
 
Considérant  
 
 
Que l’association CAP SCIENCES - Centre de culture scientifique technique et industrielle 
Bordeaux Aquitaine , domiciliée Hangar 20, quai de Bacalan Bordeaux, dont les statuts ont été 
approuvés, modifiés le 13 février 2014 et dont la déclaration de création a été reçue en 
Préfecture de la Gironde le 9 décembre 1994 et de la déclaration de modification le 17 mars 
2014, a pour objet la diffusion, l’information et le soutien à la culture scientifique et technique 
dans la région Aquitaine et hors région, présentant un intérêt communal propre. 
 
et que l’association CAP SCIENCES, 
 

- acteur reconnu de l’économie créative, 
- animateur d’une plate-forme dans le domaine de la culture des sciences et des 

techniques 
- centre de compétences et de diffusion des savoir-faire liés aux nouvelles approches de 

diffusion des connaissances, intégrant l’économie numérique,  
 

a organisé, en partenariat avec la Ville de Bordeaux, depuis 2011 trois éditions des 
« imaginaires du savoir », rencontres professionnelles dédiées à l’émergence de projets dans le 
champs de l’économie créative et a initié en 2013 un programme de diffusion de la culture 
entrepreneuriale auprès des publics jeunes aux côtés de la Ville,  
 

317



 

 

Il a été convenu :  
 
 
A r t i c l e  1  –  A c t i v i t é s  e t  p r o j e t s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  
 
Lancement des premières "résidences de l'innovation ". 
Cap Sciences s’engage à organiser les résidences de l'innovation qui visent à capter, 
accompagner, et fixer sur le territoire des projets d'entreprises innovants en leur ouvrant les 
équipements présents dans son établissement (Living lab , Fab Lab, Studio)et en leur apportant 
le soutien de ses équipes en matière de créativité, de communication transmédia et de 
prototypage.  
 
Cette action se déclinera de la façon suivante pour cette première édition expérimentale :  

- Elaboration d’un pré-programme d’accompagnement 
- Lancement d’un appel à candidature auprès des entreprises hébergées dans les 

pépinières de la Ville de Bordeaux  
- Sélection de deux pépins en collaboration avec les équipes des pépinières et de la Ville 

de Bordeaux 
- Mise en résidence des deux pépins sur les deux derniers mois de 2014 par l'équipe de 

Cap Sciences. Il s'agit d'une première édition expérimentale  qui permettra d'affiner le 
concept et la pertinence du programme d'accompagnement. En 2015, sur la base de 
cette expérience, un appel à candidature sera lancé à grande échelle avec une offre 
clairement définie et des objectifs à atteindre. 

 
Cette action s’inscrit dans la continuité des «  imaginaires du savoir » dont la dernière édition 
concernait la création de FabLabs, un des outils mis en œuvre dans « les résidences de 
l’innovation ». 

 
 

A r t i c l e  2  –  M i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e s  m o y e n s   
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de CAP SCIENCES, dans les conditions 
figurant à l’article 3 : 
 
� une subvention de 20 000 € (Vingt mille Euros) pour l’année 2014. 

 
 

A r t i c l e  3  –  C o n d i t i o n s  d ’ u t i l i s a t i o n  d e  l ’ a i d e   
 
L’association CAP SCIENCES s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de 
Bordeaux, dans les conditions suivantes : 
 
� la subvention sera utilisée pour l’action décrite à l’article 1 pour l’année 2014 
 
Au regard du budget prévisionnel, la réalisation de l’action s’élève à 21 000 € et la subvention 
municipale à 20 000 €. 
 
 
A r t i c l e  4  –  V e r s e m e n t  d e  l a  s u b v e n t i o n   
 
Pour 2014 la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités retenues s’élève à 
20 000 €.  
 
La Ville de Bordeaux s'acquittera de sa contribution financière après signature de la présente 
convention. 
 
Le versement sera effectué au compte de l'association dont les références bancaires sont 
stipulées ci-dessous : 
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RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE  
 
Domiciliation : Crédit Coopératif Mériadeck 
Titulaire du compte : CAP SCIENCES 
Adresse : Hangar 20 – Quai de Bacalan 33000 BORDEAUX 
 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
42559 00041 21024782706 15 

 
 
A r t i c l e  5  –  C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s   
 
L’association s’engage : 
1) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

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

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

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

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

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

 
 
 
A r t i c l e  6  –  C o n d i t i o n  d e  r e n o u v e l l e m e n t   
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite 
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
A r t i c l e  7  –  C o n d i t i o n  d e  r é s i l i a t i o n  
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration 
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
A r t i c l e  8  –  C o n t r ô l e  d e  l a  V i l l e  s u r  l’association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
 
� une copie certifiée de son budget, 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 

� tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
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A r t i c l e  9  –  D r o i t s  d e  t i m b r e  e t  d ’ e n r e g i s t r e m e n t  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
A r t i c l e  1 0  –  E l e c t i o n  d e  d o m i c i l e   
 
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 CAP SCIENCES, Hangar 20, quai de Bacalan à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le      
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association 
 CAP SCIENCES 
 
 
Alain JUPPE Daniel CHARBONNEL 
Maire  de Bordeaux  Président 
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/508
Avenant n°2 au protocole de coordination des politiques
foncières dans l'opération d'intérêt national Bordeaux-
Euratlantique. Autorisation de signer.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations concordantes en date, respectivement, du 7 octobre et du 28 novembre
2011, le Conseil d’Administration de l’Établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux
Euratlantique (délibération n° 2011-10) et le Conseil municipal de la Ville (délibération n°
2011/634) ont approuvé un protocole foncier sur le territoire bordelais de l’opération d’intérêt
national. Ce protocole foncier fixe, entre l’EPA et la Ville de Bordeaux, les modalités de
cession et d’apport à titre gracieux des terrains situés dans le périmètre de cette opération.
 
Dans le cadre de la phase d’adaptation du plan guide du projet urbain Garonne-Eiffel, l’EPA
et la Ville de Bordeaux ont fait évoluer par l’avenant n°1 signé le 03 mai 2013 le point 8 du
protocole « Programmation des cessions et des apports ».
 
Aujourd’hui,  l’EPA, après consultation de la Ville de Bordeaux, souhaite de nouveau faire
évoluer le point 8 du protocole, pour les besoins opérationnels dudit projet urbain.
 
La première modification prévue au présent avenant porte sur l’assiette d’acquisition par
l’EPA Bordeaux Euratlantique des terrains, rue Henri Dunant, qui, dans le cadre de l’avenant n
°1, devait intervenir en 2014 pour une partie seulement de l’emprise. Cependant, et compte-
tenu des besoins du projet urbain, il est nécessaire pour l’EPA de maitriser l’intégralité de
l’emprise à savoir la superficie initialement prévue au protocole soit 53 235 m² au prix de
106 €/m² (valeur 2014) soit un total de 5 642 910 € HT.
 
Par ailleurs, cet avenant a également pour objet de décaler les dates des deux apports
suivants : celui du secteur Carle Vernet initialement prévu en 2012 qui sera contractualisé en
2015 et celui du centre de propreté, quai de Paludate, prévu en 2015 qui est reporté en 2016.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant au protocole annexé aux présentes et autoriser
l’EPA Bordeaux Euratlantique à déposer toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme qui
s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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 Avenant n°2 au protocole foncier Ville de Bordeaux-EPA 

  Page 1 de 3 

 
PROTOCOLE FONCIER  

EPA BORDEAUX-EURATLANTIQUE/VILLE DE BORDEAUX 

 
AVENANT N°2 AU PROTOCOLE DE COORDINATION DES 

POLITIQUES PUBLIQUES FONCIERES DANS L’OIN DE 

BORDEAUX-EURATLANTIQUE 

 
 
 
 
 
ENTRE : 

 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité par 
délibération du conseil municipal en date du….. 
 
D’une part 

 
 
ET  

 
 
L’Établissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique représenté par son 
directeur général en exercice Monsieur                         , dûment habilité à l’effet des 
présentes par délibération du conseil d’administration en date du  ……………. , faisant 
élection de domicile en son siège sis 140 rue des Terres de Borde, CS 41717, 33081 
Bordeaux Cedex, 
 
Ci-après dénommé «  l’EPA Bordeaux Euratlantique » ou « l’EPA » 
 
D’autre part 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

323



 
 Avenant n°2 au protocole foncier Ville de Bordeaux-EPA 

  Page 2 de 3 

 
PREAMBULE 

 
 
Rappel des enjeux du protocole foncier entre l'EPA Bordeaux-

Euratlantique et la Ville de Bordeaux 

 
Le protocole foncier fixe entre l’Établissement public d’aménagement Bordeaux 
Euratlantique et la Ville de Bordeaux les modalités de cession et d’apport à titre 
gracieux des terrains situés dans le périmètre inscrit en opération d’intérêt national. Il 
régit notamment le calendrier des transactions, le partage des coûts et des risques sur 
des questions d’ordre technique telles que la démolition des bâtis cédés, la dépollution 
des terrains, ou tout autre acte préalable à l’évolution de ces fonciers. 
 
 
Avenant au protocole  

 
Le Conseil d’Administration de l’Établissement public d’aménagement a approuvé le 
7 octobre 2011 le protocole foncier entre la Ville de Bordeaux et l’EPA par la 
délibération n°2011-10. La Ville de Bordeaux a également approuvé les termes de ce 
protocole lors de sa délibération n°2011/634 en date du 28 novembre 2011. 
 
Dans le cadre de la phase d’adaptation du plan guide du projet urbain Garonne-Eiffel, 
l’EPA et la Ville de Bordeaux ont fait évoluer le point 8 du protocole « Programmation 
des cessions et des apports » dans le cadre de l’avenant n°1 signé le 03 mai 2013. 
 
Aujourd’hui,  l’EPA, après consultation de la Ville de Bordeaux, souhaite de nouveau 
faire évoluer le point 8 du protocole, pour les besoins opérationnels dudit projet 
urbain. 
 
La modification demandée par le présent avenant porte sur l’assiette d’acquisition par 
l’EPA des terrains ex-RFF (rue Henri Dunant) qui, dans le cadre de l’avenant n°1, devait 
intervenir en 2014 pour une partie seulement de l’emprise. Cependant, et compte-tenu 
des besoins du projet urbain, il est nécessaire d’acquérir l’intégralité de l’emprise à 
savoir la superficie initialement prévue au protocole soit 53 235 m² au prix de 106 
€/m² (valeur 2014) soit un total de 5 642 910 €. 
 
Par ailleurs, cet avenant a également pour objet de décaler les dates des deux apports 
suivants : celui du secteur Carle Vernet initialement prévu en 2012 qui sera 
contractualisé en 2015 et celui du centre de propreté initialement prévu en 2015 qui 
est reporté en 2016. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les termes du présent avenant. 
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 Avenant n°2 au protocole foncier Ville de Bordeaux-EPA 

  Page 3 de 3 

TERMES DE L'AVENANT N°2 

 
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 

 
Le tableau du point 8 « Programmation des cessions et des apports » du protocole 
foncier entre l’EPA et la Ville de Bordeaux est remplacé par celui figurant ci-dessous :  

        

        

        

        

 Surface 
Prix de 

référence 

Prix unitaire 

actualisé 

Valorisation 

totale HT  

 

  

(m² au sol) (€/m² au sol) 

Date 

d’acquisition 

par l’EPA (€/m² au sol) (€)  

 
Institut de 

zoologie 
1479 / Apport 2012 / 1 273 600  

 
Secteur Carle 

Vernet 
4 470 120 Apport 2015 122 545 340 

 

 
Centre de 

propreté 
5 380 150 Apport 2016 162 871 560 

 

 

Centre 

technique 

rive droite 

38 000 100 

2016 avec 

emprise à 

identifier  

/ 3 800 000 

 

 

Terrains ex-

RFF rive 

droite 

53 235 100 2014 

 

106 

 

5 642 910 

 

      
Total foncier 

hors-apport 
9 442 910  

     Total apport 2 690 500  

 

ARTICLE 2 

 
Les autres dispositions du protocole foncier entre la Ville de Bordeaux et l’EPA restent 
inchangées. 
 
 
Fait à bordeaux, en deux exemplaires originaux 
Le _____ 
 
Pour la Ville de Bordeaux     Pour l’EPA  

    Bordeaux Euratlantique 

 
 
 
Alain Juppé                
Maire                                      Directeur général 
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/509
Cession à l'établissement public d'aménagement Bordeaux
Euratlantique du terrain situé rue Henri Dunant.
Autorisation. Décision.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération précédente, vous avez autorisé la signature d’un avenant au protocole
d’accord avec l’Etablissement Public d’Aménagement  Bordeaux Euratlantique.
Aux termes de ce document, il est prévu notamment la cession à titre onéreux d’un terrain
situé sur le secteur Bastide Deschamps, rue Henri Dunant et impasse de Lestonnat n°25,
dans le cadre du projet urbain Garonne-Eiffel.
 
La cession de ce terrain, cadastré BN 12, BO 81 et BO 84 , d’une superficie de 53 235 m²
est envisagée, en l’état,  moyennant un prix de 5 642 910 euros HT, TVA sur marge au
taux en vigueur en sus, conformément au rapport du service de France Domaines en date
du 24 septembre 2014.
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
Décider

- La cession à l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique, à
toutes sociétés qui pourraient se substituer à elle  dans l’opération et  /ou dans
le financement, du terrain situé Henri Dunant, cadastré BN 12, BO 81 et BO 84
moyennant un prix de 5 642 910 € HT, TVA sur marge au taux en vigueur en sus
avant le 31 décembre 2015.

 
- L’ouverture au budget de l’exercice concerné de la recette correspondante.

 
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession ainsi que tous documents afférents
à cette opération et à autoriser l’acquéreur à déposer toutes autorisations d’urbanismes qui
s’avèreraient nécessaires à la réalisation de l’opération projetée.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/510
Ilot de la Grenouillère. Acquisition auprès de la Communauté
Urbaine de Bordeaux d’un terrain nu d’environ 3 545 m².
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans l’îlot dit de la Grenouillère à Bordeaux, délimité par le cours Journu Auber, la rue Pierre
Charreau et l’avenue Emile Counord, la Communauté Urbaine de Bordeaux est propriétaire
d’un terrain nu d’une superficie de 3 545 m² environ.
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement de cet îlot, la Ville a souhaité procéder à
l’acquisition de ce terrain pour la création d’un jardin public de proximité.
 
La réalisation de cet espace vert, pour lequel un emplacement réservé a été inscrit au PLU,
s’inscrit dans le cadre du contrat de co-développement 2012/2014 et participe à la volonté
de la Ville de promouvoir un environnement de qualité en bordure du quartier du Grand Parc.
 
Aussi, il vous est proposé l’acquisition à titre gratuit auprès de la Communauté Urbaine de
Bordeaux de cette emprise à détacher des parcelles cadastrées RB 194-197-203 et 206
d’une superficie de 3 545 m² environ (document d’arpentage en cours d’élaboration), au vu
de l’estimation de France Domaine en date du 7 mai 2014.
 
Il est précisé que le terrain est cédé dans son état environnemental connu et dont le rapport
de la société IPL en date du 21 avril 2010 précise qu’il est compatible avec le projet municipal
précité.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

328



Séance du lundi 27 octobre 2014
 
Décider :
 
- l’acquisition à titre gratuit auprès de la Communauté Urbaine de Bordeaux d’une emprise
de  3 545 m² environ sise angle rue Pierre Charreau et avenue Emile Counord à détacher des
parcelles cadastrées RB 194 ; RB 197 ; RB 203 et RB 206.
 
Autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et tous les
documents afférents à cette opération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, chers collègues, tout est dans la délibération. Il s’agit de récupérer auprès de
la Communauté Urbaine de Bordeaux à titre gratuit un terrain d’un peu plus de 3.500 m².

Cette délibération est d’abord passée en Conseil de CUB en juillet. Elle a été votée à l’unanimité.

S’il y a des questions j’imagine qu’Anne-Marie CAZALET saura y répondre, notamment sur le
devenir et la qualité de l’aménagement futur d’un espace vert sur cette parcelle.

M. LE MAIRE. -

Si je ne me trompe cet espace vert « servira » à l’Institut médico-pédagogique qui est installé à
côté et également à la maison de retraite. C’est bien là que se trouvent ces deux établissements.

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Simplement d’une phrase, Monsieur le Maire, pour me réjouir de cet espace vert., espérer qu’il soit
ouvert au public et saluer ma collègue Sandrine Doucet qui depuis 2003 s’est beaucoup battue
pour qu’il y ait des espaces verts dans cet îlot de la Grenouillère.

(Rires)

M. LE MAIRE. -

Voilà. Son intervention a été décisive... Absolument.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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D-2014/511
Cession à la société NC Numéricable d’un local technique
situé rue Maître Jean. Avenant 1 à la convention de mise à
disposition. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par convention en date du 06 octobre 2006, la société Numéricable, devenue NC
Numéricable, occupe différents locaux communaux pour ses postes de vidéo communication.
Dans une démarche de rationalisation foncière elle souhaite se porter acquéreur d’un de ces
postes situé rue Maître Jean, cadastré IP 165 pour 41 m² environ.
 
Aussi, il vous est proposé de céder cette emprise à la société NC Numéricâble, moyennant
le prix de 24 600 €, conformément à l’estimation de France Domaine du 15 janvier 2014.
Il est entendu que la société NC Numéricâble prendra à sa charge tous les frais découlant
de cette opération.
 
Préalablement à la cession, il convient de procéder à la constatation de la désaffectation et
au déclassement du domaine public de cette emprise considérant qu’elle n’est plus affectée
à un service public de la Ville.
 
Il convient en outre de modifier par voie d’avenant la convention du 06 octobre 2006 afin
d’acter la fusion entre la société Numéricâble et Est Vidéocommunication au sein de la société
NC Numéricâble et de mettre à jour la liste des postes de vidéo communication occupés au
sein des locaux communaux.
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir
 
Décider :
 
- la modification par voie d’avenant de la convention du 06 octobre 2006
 
- la  constatation de la désaffectation et le déclassement de cette emprise du domaine public
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- la cession de la parcelle cadastrée IP 165 pour 41 m² environ à la société NC Numéricâble,
ou à toutes sociétés qui pourraient se substituer à elle  dans l’opération et  /ou dans le
financement ,  moyennant un prix de 24 600 euros HT, avant le 31 décembre 2015.
 
- L’encaissement de cette somme au budget de l’exercice concerné.
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession ainsi que tous les
documents afférents à cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE  POUR LE RESEAU DE 

COMMUNICATION ELECTRONIQUES DE NUMERICÂBLE CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE 
BORDEAUX ET NUMERICABLE 

 

 
 
 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire, 
habilité aux fins des présentes par délibération    du Conseil Municipal de ladite Ville en 
date du    reçue à la Préfecture de la Gironde le    
 
Ci-après dénommée "la Ville" 
 
 D'UNE PART, 
 
ET 
 
La Société NC Numéricâble SAS au capital de 78 919 817,50 € dont le siège social est situé 10 rue 
Albert Einstein 77 420 Champs sur Marne, RCS 400 461 950, représentée par son Directeur Général 
Délégué, Monsieur Jérôme YOMTOV, dûment habilité à l’effet des présentes.  
 
Ci-après dénommée «la société » 
 
 
 D'AUTRE PART, 
 
 

ONT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
Par convention en date du 06 octobre 2006 la Ville de Bordeaux et la société Numéricâble ont conclu 
une convention d’occupation domaniale pour le réseau de communications électroniques de 
Numéricâble. Par courrier en date du 09 décembre 2013 la société Numéricâble a informé la Ville de 
la fusion à compter du 1er janvier 2014 entre les sociétés Numéricâble et Est Vidéocommunication au 
sein de la société NC Numéricâble.  
 
En outre, par acte du 29 avril 2014 la Ville de Bordeaux a cédé sous bail emphytéotique administratif 
l’ensemble immobilier dénommé « Maison de Retraite Terre Nègre » au sein duquel était situé un 
centre de distribution conformément à l’annexe 1 de la convention du 06 octobre 2006.  
 
Aujourd’hui, la société NC Numéricâble souhaite acquérir le poste de distribution situé Stade Maître 
Jean. 
 
Il convient donc d’intégrer ces modifications dans la convention du 06 octobre 2006 et notamment son 
annexe 1.  Tel est l’objet des présentes. 

 
 

CES FAITS EXPOSES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QU I SUIT 
 
 
ARTICLE 1 : PARTIES  
 
 
Il convient de prendre acte de la fusion des sociétés Numéricâble et Est Vidéocommunication au sein 
de la société NC Numéricâble.  
 
La société NC Numéricâble est donc substituée dans les droits et obligations détenus par la société 
Numéricâble SAS au titre des présentes.  
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ARTICLE 2 : LES BIENS IMMOBILIERS MIS A DISPOSITION PAR LA VI LLE 
 
Il convient de retirer sans indemnité, de l’annexe 1 « Liste des adresses des locaux techniques 
mentionnés à l’article 1.3 avec surfaces occupées par les équipements Numéricâble » les biens 
suivants : 

- Centre de distribution situé stade Maître Jean, rue Maître Jean, surface 15 m², à compter de 
la signature de l’acte authentique de cession au profit de la société NC Numéricâble. 

- Centre de distribution situé angle rue Ernest Renan Rosa Bonheur, surface 20 m² 
- Centre de distribution situé 34 allée des Pins, surface 13 m², à compter du déplacement du 

poste par la société NC Numéricâble.  
 

 
ARTICLE 3 : CONDITIONS 
 
Aucune autre modification n’est apportée à la convention du 06 octobre 2006 
 
 
ARTICLE 4 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile : 
 
-Monsieur Alain JUPPE ès qualités, en l'Hôtel de Ville de Bordeaux, Place Pey Berland à Bordeaux. 
 
-Monsieur Jérôme YOMTOV, ès qualités, en son siège social sus indiqué. 
 
 
 
Fait à BORDEAUX, en double exemplaire, le 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux    Pour la Société 
Le Maire      Le Président 
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D-2014/512
Déclassement du terrain avenue de Labarde/91 rue Jean
Vaquier et Cession à la Banque Postale Crédit Entreprises.
Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2013-340 du 24 juin 2013, vous avez décidé la cession à la SAEML Regaz de
différents sites et immeubles à usage de dépôts, ateliers, bureaux et logements, sis avenue
de Labarde / 91 rue Jean Vaquier.
 
Cette cession porte sur la parcelle TM 77, issue de la division de la parcelle TM 30, pour
47 704 m². La Ville conserve la propriété des parcelles TM 80 (1997 m²) affectée à un poste
de détente gaz et  TM 79 et TM 78 (40 859 m²).
 
Pour financer cette acquisition et l’opération de réhabilitation des bâtiments qui s’ensuit,
la  SAEML Regaz a décidé de recourir au crédit-bail. Après appel à concurrence, la banque
Postale  a été retenue.
 
Il convient donc de substituer cet organisme à la SAEML Regaz Bordeaux dans la cession
de la parcelle TM 77 pour 47 704 m², moyennant la somme de 5 000 000 €, majorée de la
TVA éventuellement due, au taux en vigueur, conformément au rapport de France Domaine
en date du  12 mai 2014.
 
Le temps que soient achevés les travaux nécessaires à la réalisation de son projet, la
SAEML REGAZ restera locataire des parcelles TM 79 et TM 78, soit environ jusqu’en 2016,
moyennant un loyer annuel de 524 062, 01 € HT révisable calculé au prorata des surfaces
occupées.
 
En outre, conformément à l’article 69 de la convention d’exploitation du 25 juillet 1991 et
en application de son avenant n° 12, la  Ville doit à la société une indemnité égale à la part
non amortie des réalisations et installations mises dans la concession par la société. Ainsi,
comme prévu dans la délibération 2013-340 la somme de 600 000 €, correspondant aux
bâtiments non amortis situés sur la parcelle conservée par la Ville et qui lui seront restitués
en l’état en tant que biens de reprise, sera versée par la Ville à la SAEML REGAZ.
 
Le terrain et les biens mis à disposition de la société étaient historiquement enregistrés au
domaine public de la collectivité, puisqu’ils hébergeaient le service public de distribution du
gaz. Mais les évolutions législatives et réglementaires ont modifié en profondeur la situation
initiale.
 
D’une part, la société a fait l’objet d’une séparation en deux entités, l’une en charge des
réseaux, notre SAEML, l’autre en charge de la commercialisation, sa filiale Gaz de Bordeaux.
 
D’autre part, le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) a redéfini
la notion de domaine public. Ainsi, les biens immobiliers publics à usage de bureaux sont
incorporés dans le domaine privé (article L.2211-1, alinéa2). Si depuis l’entrée en vigueur du
Code en 2006, tout immeuble de bureaux relève du domaine privé, la situation des immeubles
acquis et utilisés pour cet usage avant son entrée en vigueur n’est pas certaine.
 
Cette évolution nous permet donc de constater la désaffectation de l’emprise cédée et de
procéder  désormais à son déclassement.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
 
Décider :
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- le déclassement de la parcelle TM 77 du domaine public,
- la cession à la Banque Postale Crédit Entreprises (filiale de la Banque Postale) en tant que
crédit bailleur de la SAEML REGAZ Bordeaux, de la parcelle TM 77 pour 47 704 m² située
91 rue Jean Vaquier, moyennant un prix de 5 000 000 €, TVA éventuelle en sus, et ce
avant le 31 décembre 2014,
- le versement à la SAEML REGAZ d’une indemnité de 600 000 € correspondant à la part
non amortie des ouvrages situés sur la parcelle conservée par la Ville  qui lui seront restitués
en l’état en tant que biens de reprise
- l’ouverture au budget des exercices concernés des sommes correspondantes en dépense
et en recette.
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à
cette opération, notamment l’acte de cession à intervenir ainsi qu’autoriser l’acquéreur à
déposer toutes demandes d’autorisations d’urbanisme qui s’avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/513
Créances irrécouvrables. Admission en non-valeur. Année
2014. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Il résulte d’un état récapitulatif dressé par Monsieur le Receveur des Finances, ainsi que des
pièces produites à l’appui, que diverses créances de la Ville doivent être considérées comme
irrécouvrables et retranchées des titres de perception auxquels elles s’appliquent, soit par
suite de redressement d’écriture, soit pour insolvabilité de débiteurs.
 
Après examen approfondi des documents soumis à l’Administration Municipale, il est
pleinement justifié que Monsieur le Receveur des Finances a rempli, à l’égard de ces créances,
ses obligations imposées. Toutes poursuites et diligences nécessaires contre les débiteurs
en cause ayant été faites dans les délais réglementaires et au mieux des intérêts de la Ville.
 
En conséquence, nous vous proposons de décider l’admission en non-valeur de la somme
suivante :
 

Ville de Bordeaux – Créances irrécouvrables : 96 030,77 euros
 
Suivant le détail ci-après :
 
Taxes annuelles de voirie et droits de voirie de 2005 à
2013

4 837,18 euros

Crèches 2010 1 983,96 euros
Restaurants scolaires de 2006 à 2012 3 959,36 euros
Foyers d’anciens 2013 369,92 euros
Divers de 2001 à 2014 27 592,34 euros
SOUS TOTAL 38 742,76 euros
Clôture pour insuffisance d’actifs
Surendettement et décision effacement de dette
de 2005 à 2014

 
 

57 288,01 euros
TOTAL 96 030,77 euros
 
Le détail de ces admissions en non-valeur peut être consulté au service du conseil municipal.
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Ces sommes seront imputées sur :
 

- la sous-fonction 01  nature 654.1, pour 38 742,76 euros
- et la sous fonction 01 nature 654.2, pour 57 288,01 euros

 
de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/514
Compte-rendu d'activité de l'exercice clos au 31 décembre
2013
Concession de distribution publique d'électricité (ERDF et
EDF)
Information
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par convention de concession du 22 janvier 1993, vous avez confié à EDF-GDF Service
Gironde, sous forme d’une concession de délégation de service public, la distribution de
l’électricité sur le territoire communal.

 
En application de l’article 32 du cahier des charges annexé au traité de concession,
et conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
délégataire a transmis à l’autorité délégante son rapport annuel d’activité.
 
L’exercice du service public de l’électricité, dans le cadre du traité de concession, recouvre
aujourd’hui deux missions complémentaires dévolues conjointement à ERDF et EDF. Ces
deux missions constitutives du service concédé sont :
 
- Le développement et l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité.

ERDF assure, pour le compte de l’ensemble des utilisateurs du réseau de
distribution d’électricité de la concession, l’exploitation et le développement du
réseau, l’acheminement de l’électricité ainsi que l’accès, dans des conditions non
discriminatoires, aux réseaux publics de distribution. Ces activités sont financées par
le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) fixé par la Commission
de régulation de l’énergie (CRE), qui le propose pour accord aux ministres chargés de
l’énergie et de l’économie. Il couvre les coûts de distribution de l’électricité. Il doit garantir
au gestionnaire de réseaux les moyens d’entretenir et de développer les réseaux dans des
conditions satisfaisantes de sécurité, de qualité et de rentabilité assurant leur pérennité.
Le tarif est identique en tout point du territoire national ; ce principe de péréquation
tarifaire garantit l’égalité de traitement des consommateurs. Le coût d’acheminement de
l’électricité représente un peu moins de la moitié de la facture finale du client.

 
- La fourniture d’électricité aux tarifs réglementés. EDF assure la fourniture d’électricité

aux clients raccordés au réseau de distribution de la concession, bénéficiant des tarifs
réglementés de vente (tarifs bleu, jaune, vert). Les clients, qui bénéficient du Tarif de
Première Nécessité (TPN), relèvent également de cette mission. Ces tarifs réglementés
sont fixés par les pouvoirs publics et les conditions générales de vente associées,
annexées aux contrats de concessions, sont élaborées en concertation avec la FNCCR
et sur avis consultatif des associations de consommateurs représentatives.

 
Pour information, la Communauté Urbaine de Bordeaux est devenue compétente en matière
de concession de distribution publique d’électricité à la date de promulgation de la loi
MAPTAM, soit le 27 janvier 2014. Il s’agit donc du dernier rapport annuel d’activité d’ERDF
et EDF présenté au Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux.
 
 

1. Les chiffres clés du territoire de la concession au 31/12/2013
 
- 514 km de réseau moyenne tension HTA, avec un taux d’enfouissement de 99,5% et

23.401 mètres de mise en service pour extension, renouvellement et renforcement ;
- 1.019 km de réseau basse tension, avec un taux d’enfouissement de 80,6% et 27.064

mètres de mise en service pour extension, renouvellement et renforcement ;
- 4 postes sources situés sur la commune de Bordeaux,
- 1.032 postes de transformation,
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- 175.772 points de livraison (clients consommateurs),
- 180 installations de production (clients producteurs),
- 66 minutes de durée moyenne annuelle de coupure des clients basse tension toutes

causes confondues,
- 21.579 k€ d’investissements d’ERDF sur le territoire de la concession,
- 148.014 k€ de valeur nette comptable des ouvrages concédés.
 
 

2. Les clients de la concession
 
Les clients de la concession se composent de consommateurs et de producteurs :
- Le nombre de clients consommateurs de la concession est de 175.772, contre 175.131

en 2012 ; 94% des consommateurs sont au TRV (« Tarif réglementé de Vente »).
- Le nombre de clients producteurs de la concession est de 180, contre 144 en 2012.
 
En 2013, 8.703 clients bénéficient du tarif de première nécessité contre 6.254 en 2012 :
EDF s’est préparée à la mise en œuvre des dispositions prévues par la Loi Brottes relatives
à l’élargissement de l’accès au tarif de première nécessité.
 
 

3. La qualité de service
 
Sur la concession, la durée moyenne totale annuelle de coupure par client basse tension
toutes causes confondues, appelée « critère B », s’élève à 66 minutes en 2013 contre 53
minutes en 2012 : cela s’explique par les intempéries exceptionnelles des 26 et 27 juillet
2013, ayant provoqué inondations et coupures électriques. Hors incidents exceptionnels
(« critère B HIX »), la durée moyenne de coupure s’est améliorée de 20% entre 2012 et
2013, passant de 53 à 42 minutes.
 
Le nombre de clients basse tension mal alimentés (i.e. dont la tension à son point de livraison
sort, au moins une fois par an, de la plage de variation admise) est de 26 en 2013 (contre
21 en 2012).
 
Au périmètre de la concession, 55% des réclamations concernent le relevé des compteurs
et la facturation, 24% les interventions techniques, 17% la qualité de la fourniture, 3% les
raccordements et 1% l’accueil.
 
Le taux de satisfaction des clients de la concession ressort à :
- 84% pour les particuliers, contre 91,3% au niveau national, et
- 90,5% pour les professionnels, contre 91,6% au niveau national.
On notera à ce sujet que les conditions climatiques très chahutées intervenues dans le Sud-
Ouest en 2013 ont impacté la qualité de fourniture.
 
 

4. Les investissements sur le territoire de la concession
 
Le montant des investissements d’ERDF sur le territoire de la concession s’élève à 21,58 M€
en 2013 (+15,8% par rapport à 2012) et se répartit comme suit :
 
- 16,03 M€ investis dans la performance du réseau (+12%/2012), dont :

Ø
9,19 M€ de modernisation du réseau (+15%/2012) avec notamment :

· 6 M€ pour le renouvellement de câbles hautes et basses tensions, consistant
à remplacer les câbles d’ancienne génération CPI (câbles avec isolant en papier
imprégné) par des câbles synthétiques de nouvelle génération ;

· 529 k€ dans le cadre de la résorption des fils nus en partenariat avec la Ville de
Bordeaux et 270 k€ pour le remplacement de fils nus par des câbles torsadés ;

Ø
5,37 M€ de renforcement du réseau (+10%/2012), en particulier sur le secteur de
cœur de ville ;

 
- 1,26 M€ investis dans les exigences environnementales et réglementaires (+25%/2012),

dont les modifications d’ouvrage à la demande de tiers (926 k€, soit +40%/2012) en
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particulier sur le secteur de Bordeaux Lac (déplacements d’ouvrages du Tram pour le
Grand Stade) ;

 
- 4,21 M€ investis dans le raccordement des consommateurs et producteurs

(+27%/2012), synonyme de la dynamique de Bordeaux en 2013, surtout sur le secteur
des « Berges du Lac ».

 
A noter : sur les 21,58 M€ d’investissements d’ERDF en 2013, 4,98 M€ correspondent à
des investissements sur les postes sources situés sur la commune de Bordeaux (+24% par
rapport à 2012). Les travaux concernent principalement la rénovation du poste source de
Bordeaux Centre, avec en particulier l’installation d’un 2ème transformateur de 225.000 volts.
 
 

5. Les éléments financiers reconstitués au périmètre géographique de la concession
 

 
Les éléments financiers sont reconstitués au périmètre géographique de la concession, selon
différentes méthodes  : par affectation directe à la concession, au prorata des flux réels
des raccordements, du nombre de clients, du nombre de kWh facturés, du nombre de kWh
acheminés en basse tension, ou selon une clé de répartition « composite » fonction de la
production stockée immobilisée, de la longueur du réseau et du nombre de clients.
 
Les produits augmentent de +1,7% (67.135 k€ en 2013 contre 66.004 k€ en 2012),
présentant une réalité contrastée entre les recettes d’acheminement et les recettes de
raccordement :

- L’essentiel des produits est constitué par les recettes d’acheminement, qui s’avèrent
relativement stables entre 2012 et 2013. Cette stabilisation s’explique par un effet
prix globalement favorable (application successive sur 2013 du TURPE 3, 3 bis et 3
ter), compensant la légère baisse des volumes d’énergie acheminée liée à une année
2013 relativement douce (-1% sur 2013, avec 1.472.755 MWh en 2013 contre
1.488.343 MWh en 2012) ;

- Les recettes de raccordements et prestations sont, quant à elles, en augmentation
de 8,3%.

 
En parallèle, les charges progressent de 3,5%. On notera en particulier :

- une augmentation des charges de personnel de 11,7%, liée à des recrutements
effectués en 2013, et

- une hausse de 10,2% des dotations d’exploitation, principalement imputable aux
investissements croissants d’ERDF sur les applications informatiques et les postes
sources, mais aussi à la constitution d’une dotation aux provisions pour charges
sur irrécouvrables (i.e. impayés sur la part acheminement des factures des clients
désormais supportés par les gestionnaires de réseaux).
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Au global, l’augmentation des produits (+1,7%) étant inférieure à celle des charges
(+3,5%), le résultat de la concession hors contribution à l’équilibre diminue : 3.199 k€ en
2013 contre 4.217 k€ en 2012.
 
S’agissant de la contribution à l’équilibre, elle exprime le concours de chacune des
concessions à l’équilibre global d’ERDF et permet d’assurer une unicité du tarif
d’acheminement sur l’ensemble du territoire.
Ce principe se traduit par l’application du ratio «  résultat d’exploitation global d’ERDF /
chiffre d’affaires total  » au chiffre d’affaires local de la concession, d’où il ressort un
« résultat calculé de la concession » intégrant la contribution à l’équilibre. Au final, chaque
concession présente le même ratio « résultat d’exploitation / chiffre d’affaires » en intégrant
la contribution à l’équilibre :

- Dès lors, si le montant de charges de la concession est supérieur au montant de
charges constaté au niveau national, une contribution à l’équilibre négative permet
de rabaisser le montant de charges local au niveau national et ainsi d’augmenter
d’autant le « résultat calculé de la concession » (cas des exercices 2012 et 2013) ;

- A l’inverse, si le montant de charges de la concession est inférieur au montant de
charges constaté au niveau national, une contribution à l’équilibre positive permet de
hisser le montant de charges local au niveau national et ainsi de diminuer d’autant
le « résultat calculé de la concession ».

 
En application des articles 4 et 8 du cahier des charges annexé au traité de concession :

- la redevance R1 payée à la Ville de Bordeaux au titre de 2013 est égale à 74 k€,
contre 72 k€ pour 2012 ;

- la participation d’ERDF (40%) au financement des travaux destinés à l’amélioration
esthétique des ouvrages s’élève à 17 k€ en 2013, contre 120 k€ en 2012.

 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-annexé le compte rendu d’activité 2013
de la concession.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. FLORIAN. -

Monsieur le Maire, chers collègues, tout est dans le rapport. Je voulais simplement mettre en
exergue trois points.

C’est la dernière fois qu’on le présente en Conseil Municipal car avec la loi MAPTAM, pour l’exercice
2014 c’est à la Communauté Urbaine de Bordeaux qu’il reviendra de présenter ce rapport d’activité.

Quelques chiffres à retenir, notamment sur les investissements qui auront été réalisés sur notre
territoire en 2013 qui sont en hausse de près de 16% par rapport à 2012, pour une enveloppe
d’un peu plus de 21 millions d’euros qui se répartissent sur la modernisation des réseaux, le
renouvellement des câbles, le renforcement des réseaux, sur des raccordements nouveaux, ainsi
que sur les postes sources.

Vous avez tous les chiffres sur le nombre de consommateurs, le nombre de clients pouvant
bénéficier d’un tarif première nécessité.

A ceux qui auraient pu se poser la question de savoir pourquoi il y avait eu une telle augmentation
entre 2012 et 2013, sachez que la loi Brottes est passée par là qui est relative à l’élargissement
de l’accès au tarif première nécessité.

J’en profite pour vous dire que le PIMMS qui sera inauguré dans quelques jours se fait grâce au
concours actif de ERDF et d’EDF.

J’en finirai totalement en vous disant que pour 2015, je comptais vous présenter le nouveau
compteur, mais je l’ai oublié, qui va être installé dans tous les foyers français, donc dans les foyers
bordelais par la même occasion, c’est le compteur Linky qui est fabriqué en Europe et qui va
permettre un vrai reporting énergétique sur les consommations et sur les usages pour les abonnés.

C’est un investissement national d’un peu plus de 3 milliards d’euros.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues s’il devait y avoir un vote sur ce compte rendu notre groupe
voterait résolument contre. Nous considérons qu’aujourd’hui le rapport qui nous est présenté par
notre concessionnaire, à savoir EDF et ERDF ne nous rend pas réellement compte de son activité
2013 sur notre territoire communal.

Je prendrai brièvement trois points.

Premier point. EDF nous dit :

« Pour répondre aux ambitions énergétiques des territoires EDF se veut innovante pour les aider
à faire des économies d’énergies ».
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Vous regardez le document qui fait plus de 100 pages, il n’y a pratiquement rien sur ce terrain des
économies d’énergies hormis page 7 : « La sensibilisation des personnes en situation de précarité
énergétique aux économies d’énergies », ce qui est une excellente chose, mais ça nous paraît
très insuffisant pour un concessionnaire qui a fait de la lutte pour les économie d’énergies une
des priorités.

Deuxième point que j’aborderai encore plus brièvement c’est le fait qu’EDF nous annonce page
63 du document le respect de l’environnement et de la biodiversité. J’ai regardé les chiffres qui
nous sont fournis par EDF, il nous est annoncé 1,26 million d’euros investis dans les exigences
environnementales et réglementaires. On nous dit : c’est formidable il y a +25% par rapport à
2012, mais quand vous regardez ce que représente cet investissement d’EDF ça représente à peine
5,8% des investissement totaux.

Et quand vous prenez dans ce chapitre « Exigences environnementales et réglementaires  » ce
qui ressort de l’environnement vous avez une somme de 65.000 euros qui est consacrée à
l’environnement, soit 0,30% des investissements de notre concessionnaire qui sont consacrés à
l’environnement.

Vous me direz : qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur de ce chapitre intitulé « Exigences environnementales
et réglementaires » ? Je vous le donne en mille, on a même l’impression que c’est de la provocation
de mettre sur ce chapitre-là ce qu’EDF met, je l’indique, il s’agit des déplacements d’ouvrages du
tram pour desservir le grand stade.

Sachant ô combien est importante la contribution du grand stade à l’environnement et à la
biodiversité bordelaise je trouve que c’est de la provocation que de mettre ces modifications
d’ouvrages sur ce terrain de l’environnement.

Enfin pour la biodiversité qui est censée également être respectée par EDF, vous pouvez regarder
à la loupe le document, pratiquement il n’est jamais question de la protection de la biodiversité.

Troisième et dernier point, EDF nous annonce un engagement concret dans la transition énergétique
des territoires comme étant un fait marquant en 2013. Là aussi vous pouvez regarder attentivement
le document, vous voyez très très peu d’engagements de la part d’EDF et d’ERDF concernant cet
accompagnement dans la transition énergétique des territoires.

Nous trouvons cela d’autant plus regrettable que, comme vous le savez, la semaine dernière
l’Union Européenne nous a exhortés à prendre l’engagement de réduire nos consommations
énergétiques et à propulser nos énergies renouvelables. Ce n’est certainement pas avec l’aide de
notre concessionnaire particulièrement défaillant que nous arriverons à répondre à ces exigences.

Enfin et ce sera ma conclusion, ce rapport ne nous rassure pas du tout sur les intentions d’EDF
et d’ERDF pour nous accompagner sur la voie de la transition énergétique. Je pense qu’EDF a pris
de très mauvaises habitudes quand il était en situation de monopole. Ce n’est aujourd’hui plus le
cas,  d’autres opérateurs existent, s’installent en France et même sur notre territoire. Je pense
par exemple à ENERCOOP. Vous savez qu’il y a d’autres communes assez importantes comme
par exemple Lorient, 57.000 habitants, qui ont choisi cet opérateur ENERCOOP qui, lui, garantit la
production d’énergies 100% renouvelables dans l’énergie fournie aux villes.

Je pense qu’il serait temps de dire à EDF que la concurrence existe  : «  vous n’êtes plus en
situation de monopole et la Ville de Bordeaux est entièrement disposée à regarder ce que font
d’autres opérateurs comme ENERCOOP ». Je pense que cela irait dans le bon sens de la transition
énergétique.

Voilà ce que je voulais vous dire.
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M. LE MAIRE. -

M. GUENRO

M. GUENRO. –

Mon intervention porte également sur ENERCOOP et sur le recours possible de la mairie à ses
services. Mais compte tenu de l’heure et de mon accord avec Pierre HURMIC je m’arrêterai là.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. FLORIAN voulait apporter des éléments de réponse.

 

M. FLORIAN. -

Je transmettrai toutes ces remarques au concessionnaire. De toute façon vos remarques
concernent des sujets qui dépassent le cadre de notre commune sur l’énergie renouvelable, les
efforts qui sont faits en termes d’environnement.

ENERCOOP, j’attends de voir qu’ils puissent tenir leur engagement de 100% d’énergies
renouvelables qui sont fournies à la Ville de Lorient. Mais pourquoi pas.

M. LE MAIRE. -

Cela dit il ne nous est pas interdit de faire savoir à notre concessionnaire que nous sommes
insatisfaits sur un certain nombre de points. Je partage ce qui a été dit sur l’insuffisance
d’engagement dans la transition énergétique. C’est vrai que c’est un peu absent du compte rendu
qui nous est distribué.

Mais je mets M. HURMIC tout à fait à l’aise, il n’y a pas de vote, donc il ne sera pas obligé de
voter contre.
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UN SERVICE PUBLIC, DEUX MISSIONS 

L’exercice du service public de l’électricité, dans le cadre des cahiers des charges de concession, recouvre deux 
missions complémentaires dévolues, par la loi, conjointement à ERDF et EDF. 

Ces deux missions constitutives du service concédé sont : 

1. Le développement et l’exploitation des réseaux publ ics de distribution d’électricité . ERDF assure, pour le 
compte de l’ensemble des utilisateurs du réseau de distribution d’électricité de la concession, l’exploitation et le 
développement du réseau, l’acheminement de l’électricité ainsi que l’accès, dans des conditions non 
discriminatoires, aux réseaux publics de distribution. 

Ces activités sont financées par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) fixé par la 
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), qui le propose pour accord, aux ministres chargés de l’énergie et de 
l’économie. Il couvre les coûts de distribution de l’électricité. Il doit garantir au gestionnaire de réseaux les moyens 
d’entretenir et de développer les réseaux dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de qualité et de rentabilité 
assurant leur pérennité. 
Le tarif est identique en tout point du territoire national ; ce principe de péréquation tarifaire qui garantit l’égalité de 
traitement des consommateurs est également un atout de développement économique territorial. 
Le coût d’acheminement de l’électricité représente un peu moins de la moitié de la facture finale du client. 
 

2. La fourniture d’électricité aux tarifs réglementés.  EDF assure la fourniture d’électricité aux clients raccordés au 
réseau de distribution de la concession, bénéficiant des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) : Tarif Bleu, Tarif 
Jaune, Tarif Vert. Ces tarifs réglementés sont fixés par les pouvoirs publics et les conditions générales de vente 
associées, annexées aux contrats de concessions, sont élaborées en concertation avec la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et sur avis consultatif des associations de consommateurs 
représentatives 

Conformément à l’article 32 du cahier des charges de concession, le présent document constitue le compte-rendu 
annuel d’activité du concessionnaire, représenté par le distributeur ERDF et le fournisseur EDF, au titre de l’exercice 
2013. 
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La présentation du compte-rendu annuel d’activité est un moment privilégié du dialogue avec l’autorité concédante, 
dialogue que nous souhaitons entretenir dans une relation de confiance et de proximité. 
 
Vous trouverez dans ce compte-rendu d’activité les temps forts de l’année 2013 ainsi que les informations chiffrées 
relatives à l’accomplissement de nos missions de service public sur votre concession, conformément aux dispositions de 
l’article 32 du cahier des charges de concession. 
 
Pour le concessionnaire ERDF , 2013 fut une année chahutée sur le plan climatique en France. A Bordeaux, face aux 
intempéries des 26 et 27 juillet. la réactivité des équipes opérationnelles d’ERDF, en coordination étroite avec les 
services de la Ville et du SDIS, a permis de rétablir l’électricité au plus vite le dimanche 28 Juillet 2014 à 19h. Pour 
autant, ces événements exceptionnels représentent 24 minutes des 66 minutes de durée de coupure totale.  
 
La durée moyenne annuelle de coupure toutes causes confondues hors incidents exceptionnels (« critère B HIX ») 
progresse de 20% par rapport à 2012 pour s’établir à 42 minutes. Ce résultat en progrès n’est pas dû qu’au climat 
relativement doux en dehors des intempéries de juillet. 
 
ERDF poursuit en effet depuis plusieurs années un effort élevé d’investissement dans le renouvellement et la 
modernisation du réseau, ce qui demeure vrai en 2013. L’investissement sur les raccordements augmente aussi, ce qui 
distingue la dynamique bordelaise de la baisse observée au niveau national.  
 
Ces éléments d’investissements ont été partagés durant la deuxième conférence loi NOME qui a rassemblé les vingt-
deux autorités organisatrices et ERDF sous la présidence du Préfet de Gironde. 
 
La mise en œuvre de la convention de partenariat a également permis de consolider l’implication d’ERDF dans les 
grands projets comme Bassins à flot ou l’éco-quartier Ginko, tout en travaillant à rendre nos services plus accessibles 
aux 175 772 clients de la concession, et à tenir les engagements auprès d’eux. Notre ambition est de progresser encore 
pour assurer une mission de service public de qualité en 2014. 
 
Pour le concessionnaire EDF , cette année 2013 nous a permis de réaffirmer notre engagement au service de 
l’ensemble de nos clients. 
 
La satisfaction est au rendez-vous : un an après le lancement des engagements « EDF & MOI », le bilan est positif avec 
90% de clients satisfaits.  
 
Tenir ces engagements est un véritable travail de fond qui requiert des processus efficaces, des conseillers formés pour 
traiter des demandes de plus en plus complexes, en direct avec les clients, et des systèmes d’information performants.  
 
Nous avons réussi la migration vers deux nouveaux systèmes d’information de 25 millions de contrats particuliers et 
430 000 contrats entreprises et collectivités, sans aucune gêne pour le client.  
 
2013 est aussi l’année de la transition énergétique. Pour répondre aux ambitions énergétiques des territoires, EDF se 
veut d’une part, proche de ses clients et innovante pour les aider à faire des économies d’énergie. 
D’autre part, EDF réaffirme sa démarche d’accompagnement de l’action des pouvoirs publics vers les clients en situation 
de précarité énergétique. EDF s’est préparée à la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi Brottes relatives à la 
trêve hivernale et à l’élargissement de l’accès au TPN. 
 
Pour EDF l’objectif est clair : faire en sorte que la facture énergétique ne soit pas un facteur aggravant de précarité. 
 
Forts de notre histoire, fidèles à nos valeurs de service public et engagés pour nos clients, nous poursuivons notre 
action en étant Innovants, Performants, Proches et Solidaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cyrille ABONNEL  
Directeur Territorial ERDF 

BORDEAUX METROPOLE 

 
Francis RIETHER  

Directeur du 
Développement Territorial 

EDF Commerce 
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Les faits marquants de 2013 

Sur votre territoire … 

Un acteur important de la vie économique 

Les 29, 30 et 31 mars 2013 , ERDF a ouvert au grand public les portes de son siège à Mérignac dans le 
cadre des Journées nationales de l’énergie. En Sud-ouest, cette première édition fut une franche réussite 
avec 3000 visiteurs - dont près de 200 élus et une trentaine de classes de lycéens.  

Le 24 octobre 2013 , lors du Forum des adhérents de Bordeaux Gironde Investissement (BGI), Alain 
Cougrand, Président de BGI et Jean-Guy Majourel, Directeur Régional ERDF en Aquitaine Nord, ont 
renouvelé le partenariat initié en 2010, devant une centaine de représentants du monde économique. 
 
Des innovations pour construire le réseau de demain   

Le 7 juin 2013 , ERDF a expérimenté deux types de drones : un drone à voilure fixe et un drone à voilure 
tournante, à Salaunes, en Gironde. Elle a fait appel à la société Fly’N Sense (Technopole Bordeaux 
Technowest), spécialisée dans le drone civil, pour une expérimentation de survol de ses lignes électriques.  
 
Des équipes mobilisées face aux intempéries 

Les 26 et 27 juillet 2013 , des intempéries provoquant des inondations et classées en événements 
exceptionnels, ont touché Bordeaux. Face à l’ampleur des incidents occasionnés, ERDF a établi une 
cellule de crise opérationnelle à Bordeaux-Lac dès 2h du matin le samedi 27 juillet 2013 (58 agents ERDF 
et 5 entreprises prestataires ont été dédiés). Il a fallu en particulier traiter la situation exceptionnelle de 13 
postes souterrains de transformation de puissance inondés principalement en centre-ville.  
La synergie des actions de la Ville de Bordeaux, du SDIS et des équipes opérationnelles d’ERDF a permis 
un rétablissement en régime normal du réseau d’électricité le dimanche 28 Juillet 2014 à 19h. Dans un 
second temps, une visite-diagnostic des 220 postes souterrains de transformation de puissance qui 
alimentent Bordeaux a permis de procéder à la réfection de 32 postes souterrains de transformation de 
puissance, pour un montant de travaux qui s’est élevé à 340 k€.  
 
Un engagement concret dans la transition énergétiqu e des territoires 

Le 27 septembre 2013 , ERDF et le groupe Bolloré ont signé une convention d'accompagnement qui 
favorisera le développement du véhicule électrique sur la Communauté Urbaine de Bordeaux. Cette 
convention porte sur la réalisation par ERDF des pré-études et l'accompagnement de la première phase 
des 40 stations du projet BLUECUB qui est un système d'autopartage de véhicules électriques. 
 
Une présence sociale aux côtés de la Ville de Borde aux 

Le 8 novembre 2013, ERDF participe en tant que membre fondateur à l’assemblée générale constitutive 
de l’association « PIMMS de BORDEAUX ». Son directeur territorial Bordeaux métropole en devient l’un 
des vice-présidents. 
 
Un convoi exceptionnel nocturne pour moderniser le cœur électrique de Bordeaux 

Dans la nuit du 19 novembre 2013, ERDF a remplacé l’ancien transformateur 63 000 volts du poste 
source de Bordeaux Centre par un nouveau transformateur de 225 000 volts. Le dynamisme du centre-ville 
bordelais et de ses 37 000 clients occasionne une croissance durable et significative des besoins en 
électricité auxquels sera en mesure de répondre efficacement ce nouveau transformateur.  
 
Conférences loi Nome 

Le 29 novembre 2013 , la 2ème Conférence girondine relative aux investissements sur le réseau public de 
distribution d’électricité a eu lieu sous la présidence de M. Delpuech, Préfet de la Région Aquitaine et de la 
Gironde. Elle a rassemblé les 22 autres autorités organisatrices de la distribution électrique en Gironde et 
ERDF pour une présentation conjointe du diagnostic qualité de la fourniture d'électricité et des priorités 
d'investissement pour accompagner la dynamique territoriale du département, notamment en milieu urbain. 
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Au plan national … 

Évolution de la CSPE au 1 er janvier 2013  

Le gouvernement a décidé, comme le permet la loi, de limiter la hausse de la Contribution au Service 
Public de l’Électricité (CSPE) à 3 €/MWh au 1er janvier 2013, portant ainsi sa valeur à 13,5 €/MWh. 
 

Parution des textes réglementaires relatifs aux aid es à l’électrification rurale 

Le 16 janvier , le décret n° 2013-46 relatif aux aides pour l’électrification rurale a été publié au Journal 
officiel. Ce décret définit les règles de gestion et de répartition des aides versées aux collectivités dans le 
cadre du Compte d’Affectation Spéciale (CAS) institué par l’article 7 de la loi du 28 décembre 2011. 
Certaines dispositions du décret ont été complétées et précisées par un arrêté d’application du 27 mars 
2013. 
 

Publication d’un rapport de la Cour des comptes sur  les concessions de distribution 
d’électricité 

Le 12 février, la Cour des comptes a publié son rapport public annuel qui comprend un chapitre relatif à la 
distribution d'électricité intitulé : « Les concessions de distribution d’électricité : une organisation à 
simplifier, des investissements à financer ». Le rapport reconnaît les vertus du modèle actuel de 
distribution d’électricité et note le bon niveau de qualité de la distribution de l’électricité en France. Les 
conclusions de ce rapport sont consultables sur le site de la Cour des comptes (http://www.ccomptes.fr/).  
 

EDF et la Croix-Rouge française ont signé le 6 juin  leur premier partenariat national pour 
développer des actions communes de lutte contre la précarité énergétique  

Ce partenariat associe les compétences d’EDF en matière de prévention de la précarité énergétique à 
l’expertise de la Croix-Rouge française dans l'accompagnement des populations en situation de précarité. 
 

Évolution des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) à p artir du 1 er août 2013  

L'arrêté tarifaire précisant les caractéristiques de cette évolution a été publié le 31 juillet 2013 au Journal 
officiel. À compter du 1er août 2013 , les TRV de l'électricité évoluent de 3,6 % HT en moyenne.  
 

Publication au Journal officiel du 16 novembre 2013  du décret n° 2013-1031 portant 
extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs so ciaux de l'électricité et du gaz naturel 

Le décret met en œuvre les dispositions relatives à l’extension des tarifs sociaux aux ménages en situation 
de précarité énergétique contenues dans la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 (dite « Loi Brottes »). Ces 
tarifs seront désormais proposés par l’ensemble des fournisseurs. 
 

Renouvellement du partenariat entre le Secours Cath olique et EDF  

Le 21 novembre 2013 , après trois années de coopération fructueuse dans le cadre de l’aide aux 
personnes en difficulté, le Secours Catholique et EDF ont renouvelé leur partenariat. L’objectif de cet 
accord est d’aider, grâce à des contacts privilégiés entre les équipes du Secours Catholique et celles 
d’EDF, les personnes en situation de précarité énergétique à payer leurs factures et à les sensibiliser aux 
économies d’énergie. 
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Les évènements et enjeux pour 2014 

Concernant votre concession… 

Promulgation de la loi de modernisation de l’action  publique et d’affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014  

Cette loi devrait en particulier transférer de plein droit aux communauté urbaines dès sa promulgation, puis 
aux métropoles créées au 1er janvier 2015 par décret, les compétences de concession de distribution 
publique d’énergie, de soutien aux actions de maîtrise d’énergie, de création et entretien des infrastructures 
de charge des véhicules électriques, ou encore de contribution à la transition énergétique. 
 
 
Mise en service du nouveau transformateur du poste de Bordeaux Centre en mars 2014  

Le nouveau transformateur installé en novembre 2013 sera mis en service en mars 2014. 
 
 
Vers un partenariat officiel entre l’établissement public d’aménagement Bordeaux 
Euratlantique et ERDF 

L’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux-Euratlantique et ERDF devraient établir en 2014 un 
partenariat de long terme sur l’ensemble du périmètre de l’Opération d’Intérêt National. Au-delà des travaux 
qui commenceront cette année dans la Zone d’Aménagement Concerté Bordeaux St Jean Belcier, Bordeaux 
Euratlantique devrait faire confiance à ERDF pour accompagner la création de son futur « quartier 
intelligent », l’éco quartier « Amédée Saint-Germain » grâce aux réseaux électriques intelligents. 
 
 
Vers un partenariat officiel entre l’association Bo rdeaux Grands Evénements et ERDF 

Après avoir contribué au bon déroulement de la Fête du Fleuve 2013, ERDF devrait pérenniser sa 
contribution à la réussite des événements culturels majeurs que sont alternativement la Fête du Vin et la 
Fête du Fleuve, en entrant dans le Collège des Partenaires Privés de l’association en 2014. 
 
 
Inauguration du PIMMS de Bordeaux à l’été 2014  

Après la création de l’association en novembre 2013, le temps de réaliser quelques travaux dans le local mis 
à disposition par Domofrance, cours de la Marne, et de recruter la directrice puis les premiers médiateurs en 
contrat d’insertion, le PIMMS devrait pouvoir être inauguré durant l’été 2014, permettant ainsi de renforcer 
encore l’accompagnement de certaines populations fragiles 
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Au plan national… 

Nomination de Philippe Monloubou à la présidence du  directoire d’ERDF 

Le 23 janvier 2014 , à l’issue du conseil de surveillance, Philippe Monloubou a été nommé Président du 
directoire d’ERDF. 
 
 
Un nouveau Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’É lectricité (TURPE) 

Au terme d’un processus de consultation de l’ensemble des parties prenantes, la Commission de Régulation 
de l’Énergie (CRE) a pris le 12 décembre dernier une délibération portant décision relative aux tarifs 
d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le domaine de tension HTA ou BT (dits « TURPE 4 
HTA/BT »). Cette délibération a été publiée au Journal officiel du 20 décembre 2013. TURPE 4 HTA/BT est  
entré en vigueur au 1er janvier 2014  et s’applique sur la période tarifaire 2014-2017. Il sera actualisé chaque 
année selon une formule d’indexation prenant en compte l’inflation et l’évolution des charges et produits du 
distributeur par rapport aux prévisions.  
 
 
Mise en œuvre effective, au cours de l’année 2014, dans son intégralité du Tarif de Première 
Nécessité (TPN)  

A la suite du décret n° 2013-1031 publié le 16 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires 
des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel, un rattrapage a été effectué en début d’année 2014 pour 
intégrer l’ensemble des ménages concernés. 
 
 
Les Conditions Générales de Vente (CGV) du tarif bl eu évoluent 

Les nouvelles Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients 
« Résidentiels » ont été modifiées afin d’améliorer et de moderniser la relation client et de prendre en 
compte les dernières dispositions législatives et règlementaires. Les nouvelles CGV ont été élaborées après 
consultation des associations nationales de consommateurs et en concertation avec la Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). Elles ont été adressées à tous les clients entre mi-juillet 
et fin décembre 2013, pour une entrée en vigueur au 1er février 2014 . 
 
 
La FNCCR et ERDF confirment leur attachement au mod èle concessionnaire français  

La FNCCR et ERDF ont signé le 18 septembre 2013 à Montpellier un protocole d’accord pour une plus 
grande efficacité du service public de la distribution de l’électricité confirmant ainsi leur attachement au 
modèle concessionnaire français. Cet accord comporte plusieurs engagements réciproques visant 
notamment à une meilleure programmation et coordination des investissements réalisés sur les réseaux 
publics de distribution d’électricité sur la période 2014-2017 et à favoriser une plus grande transparence 
dans les informations transmises par le concessionnaire à l’autorité concédante.  
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L’organisation de la distribution d’électricité  

L’organisation du système français de distribution électrique s’articule 
autour de deux échelons :  
Au niveau national,  ERDF dispose, au même titre que les Entreprises Locales de Distribution (ELD), d’un 
monopole légal, dans sa zone de desserte, pour l’exploitation et le développement des réseaux publics de 
distribution d’électricité et EDF assure la fourniture d’électricité aux Tarifs Réglementés de Vente. Ces 
missions s’effectuent dans le cadre d’une péréquation tarifaire et d’une régulation nationale sous l’égide de 
la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) ; 
 
Au niveau local,  un contrat de concession organise la relation contractuelle entre ERDF, EDF et l’Autorité 
Organisatrice de la Distribution d’Électricité (AODE). 
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L’alimentation en électricité de la concession 

L’alimentation en énergie de la concession est assurée par l’ensemble du système électrique national où 
l’offre et la demande sont ajustées à tout instant. La réalisation de cet ajustement s’appuie sur une 
programmation à long terme des investissements de production et sur un développement rationnel du 
réseau public de transport géré par Réseau de Transport d’Electricité (RTE), conforté par des 
interconnexions avec les pays voisins. 
 
 
Les postes-sources 

Situés à la charnière entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution, les postes-
sources jouent un rôle clé dans la qualité et la continuité de l’alimentation électrique des concessions de 
distribution, tout en contribuant à la sûreté du réseau public de transport. Ils constituent également le point 
de facturation par Réseau de Transport d’Électricité (RTE) des charges d’accès au réseau amont. 
Ces postes sont la propriété de RTE et d’ERDF, en sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution, 
chacun pour la partie des installations qu’il exploite. 
 
 
La production locale 

La dynamique de développement des installations de production d’électricité de sources renouvelables place 
en première ligne les gestionnaires de réseau de distribution, et notamment ERDF, qui assurent le 
raccordement des sites de production décentralisée et garantissent à court, moyen et long termes un 
fonctionnement sûr et économique du système électrique. 
 
 
 
 

Votre concession en quelques chiffres 

Les deux doubles pages infra présentent en synthèse les données essentielles de  
votre concession . 
 
Au périmètre de votre concession, le réseau public de distribution d’électricité se composait, à fin 2013, de : 

  
Concession  en  ch iffres  

514 km de ligne moyenne tension HTA 

1 032 Postes de transformation HTA / BT 

1 019 km de ligne basse tension 

 
Pour assurer la desserte en électricité de la concession et pour l’exploitation du réseau concédé, ERDF met 
en œuvre des moyens à un périmètre plus large que celui de la concession et du département ; il s’agit 
notamment des postes-sources  et des agences de conduite régionales  (ACR).  
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Les clients de la concession   
 

180 ( 25,0 %  vs 2012)  
Clients en injection et  

175 772 ( 0,4 % vs 2012 ) 
 

Clients en soutirage   

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
* producteurs d’énergie d’origine éolienne, 
hydraulique, cogénération, biomasse… 

 
 
** Cogénération, biomasse… 

 

94%

6%

Répartition du nombre de 
consommateurs

TRV* Hors TRV
*Tarif Réglementé de Vente

6254

8703

0
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2012 2013

Clients bénéficiaires du 
Tarif Première Nécessité

55%

15%

30%

Répartition des 
consommations des clients 
aux Tarifs Bleu, Jaune, Vert

Bleu Jaune Vert

98%

2%

Répartition du nombre de producteurs

Photovoltaïque Autres*

70%
0%

0%

30%

Puissance des producteurs 

Photovoltaïque Eolienne

Hydraulique Autres**
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La qualité de desserte  
 

 

65,6 
Critère B TCC* hors RTE (en mn) 

*(toutes causes confondues) 

 

 
 
 

Les investissements 
et le patrimoine 
 

21 579 k€ au total  
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Raccordements

Performance du réseau

Exigences environnementales et 
réglementaires
Logistique

41%

10%

44%

5%

Valeur nette comptable des 
ouvrages

Canalisations HTA/BT
Postes HTA/BT
Branchements et comptages
Autres

    

Chiffres clés  concernant le réseau de distribution 
publique d’électricité  
1 4 postes-sources 

2 180 installations de production 

3 514 km de réseau Moyenne Tension HTA 

4 1 032 postes de transformation HTA / BT 

5 1 019 km de réseau Basse Tension 

6 175 772 points de livraison 

361



 

14 

Les utilisateurs du réseau public de distribution d ’électricité  
de la concession 

Les installations de production raccordées au résea u public 
   

Installations de production à fin 2013 
Concession 

Nombre Puissance 
délivrée * 

Total 180 20 107 

dont producteurs d’énergie d’origine photovoltaïque 177 14 039 

dont producteurs d’énergie d’origine éolienne 0 0 

dont producteurs d’énergie d’origine hydraulique 0 0 

dont autres (biomasse, biogaz, cogénération…) 3 6 068 
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en basse tension et en KW pour ceux raccordés en HTA. 
 
 
 
 

Les consommateurs raccordés au réseau public 
    

Total des clients de la concession  
Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Nombre de clients 175 131 175 772 0,4% 
Énergie acheminée (en kWh) 1 488 343 314 1 472 755 251 -1,0% 
Recettes d’acheminement (en €) 53 094 179 52 598 130 -0,9% 

 
    

Total des clients BT ayant une 
puissance souscrite ≤ 36 kVA 

Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Nombre de clients 173 028 173 638 0,4% 
Énergie acheminée (en kWh) 813 996 787 794 699 573 -2,4% 
Recettes d’acheminement (en €) 36 024 003 35 302 316 -2,0% 

 
    

Total des clients BT dont la 
puissance souscrite est > 36 kVA 

Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Nombre de clients 1 752 1 788 2,1% 
Énergie acheminée (en kWh) 212 801 717 214 780 480 0,9% 
Recettes d’acheminement (en €) 8 154 302 8 366 718 2,6% 

 
    

Total des clients HTA Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Nombre de clients 351 346 -1,4% 
Énergie acheminée (en kWh) 461 544 810 463 275 198 0,4% 
Recettes d’acheminement (en €) 8 915 874 8 929 096 0,1% 
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Les clients de la concession et la fourniture aux t arifs 
réglementés de vente 
La segmentation des consommateurs est faite en fonction de leur puissance souscrite et de leur tension de 
raccordement au réseau public de distribution d’électricité : Basse Tension (BT) ou Moyenne Tension (HTA). 
Ils forment 5 catégories distinctes (C1 à C5). Certains de ces consommateurs ont souhaité continuer à 
bénéficier des tarifs réglementés de vente fixés par les pouvoirs publics. 
EDF, en tant que concessionnaire, assure la fournit ure d’électricité aux clients bénéficiant 
des tarifs réglementés de vente et raccordés au rés eau de distribution de la concession.  
 

     
Clients aux Tarifs 

Réglementés Catégorie Tension Niveau de 
puissance 

Clients hors Tarifs 
Réglementés 

Contrats Prestations 
couvertes Contrats Prestations 

couvertes 

Tarif Vert Acheminement  
+  

Fourniture 

C1 
HTA 

> 250 kW 
CARD Acheminement 

C2 

Contrat unique 
Acheminement 

+ Fourniture 
C3 < 250 kW 

Tarif Jaune C4 
BT 

> 36 kVA 
Tarif Bleu C5 ≤ 36 kVA 

Nota : la catégorie C1 peut comprendre des clients BT. 
 

Les clients de la concession aux Tarifs Réglementés  de Vente 
    

Total des clients aux Tarifs 
Réglementés . 

Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Nombre de clients 165 477 166 128 0,4% 
Énergie vendue (en kWh) 1 352 756 933 1 341 080 427 -0,9% 
Recettes (en €) 119 515 907 119 190 166 -0,3% 

*nombre de clients = nombre de contrats = nombre de sites 
 
Les données globales présentées ci-dessus peuvent être segmentées selon le tarif applicable dans le cadre 
du service public de la fourniture : Tarif Bleu  pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA, 
Tarif Jaune  pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA, Tarif Vert  pour les puissances souscrites 
supérieures à 250 kVA. 

    

Tarif Bleu . 
Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Nombre de clients 163 495 164 123 0,4% 
Énergie vendue (en kWh) 747 099 713 740 006 242 -0,9% 
Recettes (en €) 70 788 276 74 305 906 5,0% 

 
    

Tarif Jaune . Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Nombre de clients 1 606 1 630 1,5% 
Énergie vendue (en kWh) 195 027 530 195 554 829 0,3% 
Recettes (en €) 17 735 167 17 866 220 0,7% 

 
    

Tarif Vert . Concession 
2012 2013 Variation (en %) 

Nombre de clients 376 375 -0,3% 
Énergie vendue (en kWh) 410 629 690 405 519 355 -1,2% 
Recettes (en €) 30 992 464 27 018 040 -12,8% 
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A.1 Vos interlocuteurs chez ERDF 

Vos interlocuteurs  Fonction Coordonnées téléphoniques Courriel 

Cyrille ABONNEL Directeur Territorial 06 08 73 77 64 cyrille.abonnel@erdf.fr 
Serge GODIER Interlocuteur Privilégié 06 21 51 79 90 serge.godier@erdf.fr 
Joël BETTINI Interlocuteur Privilégié 06 62 41 62 13 joël.bettini@erdf-grdf.fr 

 
Vos interlocuteurs appartiennent à l’équipe « Bordeaux Métropole » au sein de la Direction Territoriale ERDF 
Gironde qui est illustrée ci-dessous. 
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L’organisation régionale d’ERDF Aquitaine Nord 
Cette Direction Territoriale facilite vos échanges avec l’ensemble des métiers d’ERDF qui sont regroupés au 
sein de la Direction Régionale d’ERDF Aquitaine Nord. 
 
En 2012, ERDF a en effet créé 25 directions régionales, dont la Direction Régionale Aquitaine Nord pour la 
Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Le siège de la Direction régionale est basé à Mérignac. 
 
Les métiers de la Direction régionale d’ERDF se répartissent en quatre domaines : « Raccordement 
Ingénierie », « Clients », « Opérations » et « Infrastructures et Patrimoine » 
 
 
Les accueils d’ERDF 
 
L’accueil pour le dépannage 
En cas d'incident ou de panne technique, les clients de la concession peuvent joindre ERDF 24h/24 et 7j/7 à 
l'accueil « Dépannage Électricité »  : Pour la concession : N° 09 726 750 33 
 
 
L’accueil pour les autres demandes 
Un plan de numérotation est  mis en place, en fonction des différents profils de nos clients pour prendre en 
charge leurs demandes relatives, soit à un raccordement, soit à toute autre problématique hors urgence et 
dépannage. Ainsi, les clients sont accueillis par des conseillers spécialisés aux Numéros Cristal ® suivants :  

• Les clients « Particuliers » : 09 69 32 18 67 

• Les collectivités locales et clients « Professionnels » : 09 69 32 18 68 

• Les  collectivités locales et clients « Entreprises » : 09 69 32 18 99 

• Les clients « Professionnels de l’Immobilier et de la Construction » : 09 69 32 18 77 

• Les clients « Producteurs » : 09 69 32 18 00 ; cet accueil ne traite pas les demandes concernant 
l’achat d’électricité. Le client est invité à contacter directement son acheteur.  

• Enfin, les clients demandeurs ou concernés par un branchement de courte durée dans  
le cadre d’une manifestation festive : 09 69 32 18 22 

 
 
L’accueil des fournisseurs d’électricité 
Il est assuré par l’ « Accueil Acheminement Électricité » qui traite les demandes des fournisseurs relatives 
à l’acheminement ; ces demandes sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des contrats passés 
entre ERDF et chacun des fournisseurs. 
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A.2 Le développement et l’exploitation du réseau pu blic de 
distribution d’électricité 

A.2.1 La qualité de l’électricité distribuée : un e njeu majeur pour ERDF 
L’appréciation de la qualité d’alimentation sur le territoire de votre concession tient compte des incidents 
majeurs survenus en 2013, des principales actions d’amélioration mises en œuvre dans l’année et de 
l’évolution des indicateurs de suivi de la qualité. Ces informations sont développées ci-après. 
 
 
La continuité de la fourniture 

Au niveau national , l’année 2013 a été marquée par de 
très nombreux évènements climatiques, dont quatre 
d’importance majeure qui ont, à eux seuls, engendré un 
temps de coupure de près de 40 minutes. 

• Toutes causes confondues et hors incidents sur le 
réseau de transport géré par RTE, le temps de 
coupure moyen (ou Critère B Concession)1 est, au 
niveau national, de 97 minutes en 2013, contre 75 
minutes en 2012. 

• Le temps de coupure moyen corrigé de l’impact des 
événements exceptionnels (ou critère B HIX2) est de 
82 minutes hors incidents sur le réseau de transport. 

 
 
Au périmètre de votre concession , les résultats sont les suivants : 

 
    

Durée moyenne annuelle de coupure  (en min) 
Concession 

2012 2013 Variation (en %) 

Toutes causes confondues (Critère B Concession) 53 66 24,1% 

Toutes causes confondues hors 
incidents exceptionnels (critère B HIX) 53 42 -20,5% 

Dont origine RTE (incident sur le réseau de transport) 7 0 -100,0% 

Dont incident sur le réseau de distribution publique 42 37 -10,9% 

Dont travaux sur le réseau de distribution publique 4 5 12,1% 

 
En 2012, il n’y avait pas eu d’événements exceptionnels, mais il y avait eu 7 minutes de coupure d’origine 
RTE : la durée moyenne annuelle de coupure « toutes causes confondues » (critère B Concession) avait 
donc été égale à celle « hors incidents exceptionnels » (critère B HIX). Cela n’aura pas été le cas en 2013.  
 
Tandis qu’il n’y a pas eu d’incident sur le réseau de transport (origine RTE), on peut en effet constater que, 
hors incidents exceptionnels, la durée moyenne de c oupure (critère B HIX) s’est améliorée de 20% 
entre 2012 et 2013, passant de 53 à 42 minutes.   
 
 

                                                   
1 La continuité de fourniture est évaluée à partir d’un indicateur que le concessionnaire suit dans le temps : le critère B. Il mesure le 
temps, exprimé en minutes, pendant lequel un client alimenté en Basse Tension est en moyenne privé d’électricité, quelle que soit la 
cause de l’interruption de fourniture (travaux ou incident fortuit sur le réseau de distribution publique (DP), incident en amont du réseau 
public de distribution d’électricité).  
2 Conformément aux dispositions de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) applicables en 2013, sont notamment considérés 
comme des évènements exceptionnels « les phénomènes atmosphériques d’une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur 
les réseaux, caractérisés par une probabilité d’occurrence annuelle inférieure à 5% pour la zone géographique considérée dès que, lors 
d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 consommateurs finals alimentés par le réseau public de transport et/ou 
par les réseaux publics de distribution sont privés d’électricité ». Les incidents entrant dans le champ de la proposition précitée sont 
exclus des statistiques de coupure de façon à produire le critère B hors évènements exceptionnels (critère B HIX).   

En sa qualité de gestionnaire du service public 
national de distribution de l’électricité, ERDF 
contribue à la cohérence et à la rationalité du 
réseau  de distribution et de sa gestion sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. 
ERDF améliore en permanence la qualité  de 
l’électricité distribuée sur sa zone de desserte 
et la sécurisation  des réseaux grâce à 
l’engagement de son personnel, la maîtrise de 
ses métiers et sa politique en matière 
d’investissement et de maintenance. 
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Les 26 et 27 juillet 2013, des intempéries provoqua nt des inondations et classées en événements 
exceptionnels, ont malheureusement ajouté 24 minute s de temps de coupure , établissant ainsi la 
durée moyenne de coupure toutes causes confondues à 66 minutes, soit une dégradation de 24,1% entre 
2012 et 2013. Ces événements exceptionnels ont fortement impacté les clients comme l’illustre le tableau ci-
après (voir également « le nombre de clients affectés par ces perturbations » en annexe 1.1).  
 
Face à l’ampleur des incidents occasionnés par ces orages, ERDF à déclenché un plan d’urgence. Au total, 
250 agents ERDF et 41 entreprises prestataires ont été mobilisés sur l’ensemble de la Direction Régionale 
Aquitaine Nord. 
 
A Bordeaux, une cellule de crise opérationnelle a notamment été établie à l’agence ERDF de Bordeaux-Lac 
dès 2h du matin le samedi 27 juillet 2013. Il s’agissait en particulier de traiter la situation préoccupante et 
exceptionnelle caractérisée par l’inondation de 13 postes de transformation de puissance souterrains situés 
principalement en centre-ville.  
 

Date Postes de 
transformation Lieu Nombre de 

clients coupés Nature d’intervention 

27/07/13 CLEMENT Cours de l’Argonne 338 Remplacement cellules Haute tension 
27/07/13 NANSOUTY Place Nansouty 375 Poste entièrement détruit 

27/07/13 BATICOPLANA 
Cours Edouard 
Vaillant 

344 Remplacement cellules Haute tension 

27/07/13 PALAIS Place du palais 171 RAS seulement pompage 
27/07/13 JUDAIQUE Rue Judaique 205 Remplacement cellules Haute tension 
27/07/13 LEMEUR Ter rue Belleville 116 Remplacement cellules Haute tension 
27/07/13 JEAN JAURES Parking Jean Jaures 32  
28/07/13 SAINT GENES 184 BD Georges V 342 Remplacement cellules Haute tension 
28/07/13 SAINT JOSEPH Rue Saint Joseph 214 Remplacement cellules Haute tension 
28/07/13 MITCHELL Place Mitchell 0 RAS seulement pompage 
28/07/13 SAINTE COLOMBE Rue sainte Colombe 0 RAS seulement pompage 
28/07/13 SALINIERES Quai des Salinières 0 RAS seulement pompage 
28/07/13 CHAI DES FARINES Quai de la Douane 391 RAS seulement pompage 

 
Liste des postes de transformation impactés par les inondations du 27 juillet 2013. 

 
Pour la Ville de Bordeaux, 58 agents ERDF et 5 entreprises prestataires ont été dédiés. Notre action a été 
appuyée par les services incendies du SDIS pour le pompage des eaux dans les postes de transformation.  
 
La coordination étroite entre les services de la Vi lle (coordonnées par Monsieur AUBINEAU, 
responsable de la sécurité), du SDIS et les équipes  opérationnelles d’ERDF a permis de minimiser 
les temps de coupures.  Cette synergie a ainsi permis un rétablissement en régime normal du réseau 
d’électricité le dimanche 28 Juillet 2014 à 19h. 
 
Dès le rétablissement en régime normal du réseau d’électricité, une action de prévention a été engagée par 
la visite des 220 postes souterrains de transformation  de puissance qui alimentent Bordeaux . Ce 
diagnostic nous a amené à procéder à la réfection de 32 postes souterrains  de transformation de 
puissance, pour un montant de travaux qui s’est élevé à 340 k€.  
 

  

0%

89%

11% Répartition de la durée (42 minutes) 
des coupures par origine 

(hors incidents exceptionnels)

Incidents origine RTE

Incidents sur le réseau DP

Travaux sur le réseau DP
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De manière plus générale sur la part relative des c oupures liées respectivement à des incidents ou à 
des travaux , on peut apporter les précisions ci-dessous, étayées par les chiffres consignés en annexe. 
 
Le nombre de coupures sur incidents réseau baisse légèrement (1,9%), passant de 313 coupures longues 
(supérieures à 3 minutes) à 307. La progression sur les coupures brèves est 10 fois plus importantes 
(passage de 47 à 38 coupures d’une durée comprise entre 1 seconde et 3 minutes).  
 
Le nombre (51) de coupures supérieures à 3 minutes dues à des incidents HTA est en diminution de 11,8% 
- Il n’y a pas eu d’incidents sur le réseau HTA aérien. 
- La baisse est en particulier de 16,7% sur les réseaux souterrains  
 
Par contre, le nombre de coupures longues dues à des incidents sur le réseau BT est stable avec 256 
incidents en 2013 (moins de 1% de progression). 
 
Quant aux coupures dues aux travaux, leur nombre augmente de presque 45% entre 2012 (54) et 2013 
(78), ce qui est en adéquation avec la dynamique du programme travaux.  

 

Le nombre de clients affectés par ces perturbations  
  

Nombre de clients BT . 
Concession 

2012 2013 Variation (en %) 

Affectés par plus de 6 coupures longues 
(> à 3 min.), toutes causes confondues 

83 1 220 1369,9% 

Coupés pendant plus de 6 heures 
consécutives, toutes causes confondues 

3 352 5 737 71,2% 

 

La tenue de la tension et l’évolution du nombre de clients mal alimentés 
Un Client est dit « Mal Alimenté » (CMA) en tenue de 
tension lorsque la tension à son point de livraison sort, 
au moins une fois par an, de la plage de variation 
admise. 
 
La méthode d’évaluation de la tenue de tension mise 
en œuvre par ERDF est la « méthode GDO-SIG ». 
Dans le cadre de la concertation lancée en 2010, sous 
l’égide de l’État, pour l’évaluation de cette méthode par 
la profession, un groupe de travail associant des 
représentants de la FNCCR et d’ERDF a proposé fin 
2013 de compléter l’approche statistique de la 
méthode GDO-SIG par la prise en compte de quatre 
facteurs pouvant influencer cette évaluation. 
 
Sous réserve de leur reconnaissance par l’État, ces 
propositions seront mises en œuvre en 2015 pour 
l’évaluation de la qualité de l’année 2014. 
 

  

Clients BT Mal Alimentés Concession 
2012 2013 Variation 

Nombre de clients BT au-delà des 
exigences de qualité 

21 26 + 5 clients 

 
 

La plage de variation admise est de + 10 % ou  
– 10 % par rapport à la tension nominale 
(décret du 24 décembre 2007), soit une tension 
admissible comprise entre 207 volts et 253 
volts en basse tension pour les branchements 
monophasés. 
En l’absence de moyens permanents de 
surveillance de la tension chez les clients, 
ERDF utilise un modèle statistique, qui compte 
tenu de la structure du réseau, de la répartition 
des consommations et des courbes de charges 
types, donne une évaluation dans des 
situations défavorables (forte charge en hiver), 
du nombre de clients susceptibles de connaître 
des tensions en dehors des plages prévues. 
. 
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A.2.2 Le compte-rendu de la politique d’investissem ent d’ERDF en 2013  
En application de l’article 21 de la loi NOME (art. L.2224-31 du code général des collectivités territoriales), 
ERDF, en qualité d’organisme de distribution d’électricité, présente un compte-rendu de la politique 
d’investissement et de développement des réseaux. Pour ERDF, le CRAC est le support privilégié de ce 
compte-rendu. 
 
La stratégie et le programme d’investissement d’ERD F 

ERDF investit sur le patrimoine pour satisfaire les demandes de raccordement des clients, déplacer les 
réseaux à la demande et améliorer la qualité de desserte.  

 
Les priorités d’investissement d’amélioration de qualité de desserte s’appuient sur :  
� des choix techniques : niveaux de tension, gammes de matériels, principes d’architecture,  
� des hypothèses de charge et une ambition qualitative,  
� la localisation des postes sources et le tracé des liaisons HTA structurantes, adaptées aux réalités 

locales et nécessaires à la cible.  
 

Les investissements d’ERDF reposent sur une trajectoire de long terme, axée sur la maîtrise de la qualité de 
fourniture (fiabilisation plus sécurisation du réseau) et prenant en compte les diagnostics et attentes des 
AODE. 
 
L’enjeu prioritaire d’ERDF est d’adapter le réseau à la croissance tant en soutirage qu’en injection et 
d’améliorer la qualité. 
 
Les investissements d’ERDF visent avant tout :  
� à fiabiliser l’alimentation des postes-sources en zone urbaine dense et la reprise de la charge en cas 

d’incident, 
� à sécuriser l’alimentation des postes-sources en zone urbaine et la reprise de charge en cas d’incident 
� à améliorer la qualité au quotidien et diviser par deux en 10 ans l’impact des crises climatiques 

d’occurrence plus fréquente, 
� à combler les écarts récurrents de certains territoires en matière de qualité de fourniture, en investissant 

notamment sur la maintenance, 
� à réduire les conséquences des aléas climatiques de très grande ampleur. 

afin de fournir un niveau de qualité conforme à l’engagement pris par ERDF. 

 
Les dépenses d’investissement d’ERDF sur votre conc ession en 2013 

Au périmètre de la concession, le montant des dépenses d’investissement d’ERDF en 2013, dans le 
domaine concédé et dans les biens propres du concessionnaire, est présenté dans le tableau ci-après. Les 
investissements correspondent aux dépenses enregistrées sur l’année 2013. 

   

Investissements ERDF (en k€)  

2012 2013 
1. Raccordement des consommateurs et producteurs 3 301 4 206 
2. Investissements pour l’amélioration du patrimoine 15 285 17 293 

2.1 Performance du réseau 14 279 16 034 
Dont renforcement 4 864 5 374 
Dont climatique 0 0 
Dont modernisation 7 986 9 190 
Dont moyens d’exploitation 1 429 1 470 

2.2 Exigences environnementales et réglementaires 1 007 1 259 
Dont environnement (article 8, intégration des ouvrages) 120 65 
Dont sécurité et obligations réglementaires 226 269 
Dont modifications d’ouvrages à la demande de tiers 661 926 

3. Investissements de logistique (dont immobilier) 49 80 
Total (en k€) 18 635 21 579 
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La progression des investissements d’ERDF continue sur la concession de Bordeaux (en 
raccordement comme en amélioration du patrimoine) :  21,58 M€ en 2013 contre 18,64 M€ en 2012 et 
15,78 M€ en 2011.  
 
L'investissement dans les moyens d'exploitation reste sensiblement identique entre 2013 et 2012 (+3% à 1,47 
M€) et la structure de répartition de l'investissement total (21,58 M€) sur les différents postes reste 
comparable à 2012 :  
 
� 4,2 M€ investis dans le raccordement (consommateurs et producteurs) représentant une augmentation de 

27% par rapport à 2012 qui accompagne la dynamique de Bordeaux malgré la « crise » nationale et en 
2013 surtout sur le secteur des « Berges du Lac », 

 
� 1,26 M€ investis dans les exigences environnementales et réglementaires (+25% par rapport à 2012), 

dont en particulier les modifications d'ouvrage à la demande de tiers (926 k€, +40%) et le secteur de 
Bordeaux Lac (déplacement d'ouvrages du Tram pour le Grand Stade) 

 
� 17,3 M€ investis dans l'amélioration du patrimoine (Progression de 13% par rapport à 2012) avec en 

particulier 16 M€ de poursuite d'effort sur la performance du réseau (+12% / 2012) 
- dont 5,4 M€ sur le renforcement des réseaux (+ 10% / 2012) dont le secteur de cœur de ville 
- dont 9,2 M€ de modernisation (+15% / 2012) avec la pose d'interrupteur télécommandé afin de 

permettre une ré-alimentation plus rapide en cas d'incidents 
 
Le programme prévisionnel 2013 partagé lors de la Conférence départementale Loi NOME a ainsi été 
respecté, avec des investissements réalisés sur la concession de Bordeaux (21,6 M€) qui représentent 19% 
des investissements d’ERDF sur la Gironde (113,1 M€), ce qui est cohérent avec le ratio correspondant au 
nombre de clients (151 772 clients à Bordeaux, soit 20% du nombre en Gironde hors régies). 
 

 
 
Synthèse des investissements en Gironde, présentée lors de la Conférence départementale loi NOME 2013. 
 
 
Comme indiqué en préambule de ce chapitre, les investissements d’ERDF visent avant tout à fiabiliser 
l’alimentation des postes-sources en zone urbaine dense et la reprise de la charge en cas d’incident, et à 
sécuriser l’alimentation des postes-sources en zone urbaine et la reprise de charge en cas d’incident.  
 
Ainsi, ERDF réalise, au périmètre de votre concession et hors de celui-ci, des investissements qui 
participent à l’alimentation de votre territoire ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la desserte. Le tableau 
ci-après présente les investissements d’ERDF sur les postes-sources situés dans et hors du périmètre 
géographique de votre concession mais alimentant les clients de la concession : 
 

  

Investissements ERDF postes sources (en k€)  
2012 2013 

Travaux postes sources (dans la concession) 4020 4981 
Travaux sur d’autres postes sources contribuant à 
l’alimentation électrique de votre concession 

1438 1810 

Total 5458 6791 
 
Les travaux au périmètre de la concession concernent principalement le poste source de Bordeaux Centre.  
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Localisation de 11 postes sources dans Bordeaux  (4) et autour de Bordeaux (7). 
 
 
Au plan national , les investissements totaux d’ERDF ont fortement 
progressé depuis 2008 pour atteindre près de 3,2 milliards d’euros en 
2013 (cf. graphique ci-contre), dont 1,15 milliard pour les investissements 
de renforcement et de modernisation des réseaux. En cumulé depuis 
2008, les investissements consacrés à la qualité ont augmenté de 85 %. 
 
Environ la moitié du total de ces investissements a été mobilisée en 2013 
pour raccorder de nouveaux utilisateurs du réseau, consommateurs ou 
producteurs. Cette dernière activité reste soutenue : en 2013, les 
raccordements au réseau public de distribution exploité par ERDF ont 
représenté une puissance totale cumulée de production de 1,2 GW.  
  
Par ailleurs, 15 % des investissements de 2013 ont été réservés aux travaux nécessités par le respect 
d’obligations réglementaires (mise en œuvre de la réglementation DT-DICT en application du décret du 5 
octobre 2011) et d’exigences en matière de sécurité et d’environnement. 
 
 
  

1,9
2,3 2,6 2,8 3,1 3,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Investissements d'ERDF         
en Md€

373



 

26 

La mise en œuvre en 2013 du programme prévisionnel d’investissement  
et de développement des réseaux 
Sur le territoire de la concession, la liste détaillée des dépenses d’investissement du  concessionnaire 
en 2013 (dépenses supérieures à 20 k€), avec la loc alisation des travaux correspondants, est 
proposée en annexe 2 du Compte-Rendu annuel d’Activ ité (CRAC) d’ERDF . 
 
Vous trouverez ci-après une sélection représentative des principaux travaux réalisés par ERDF sur votre 
concession. 
 
Les travaux dans les postes-sources 
 

Libellé de l’affaire  Montant dépensé 
en 2013 (k€) 

Installation d'un 2ième transformateur dans le poste 
source de Bordeaux Centre (225/15kV) En cours 4322 

Matériels informatique et télécoms 
dans le poste source de Bordeaux Centre En cours 481 

Achat du terrain pour le poste source de Bordeaux 
Bacalan  Terminé 582 

 
Le chantier emblématique de l’action d’ERDF sur les postes sources est bien entendu celui du poste de 
Bordeaux Centre (encore appelé St Christoly), situé 27 rue de Grassi, et qui aura duré trois ans, en 
collaboration avec RTE.  
 
Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2013, ERDF a enclenché l’ultime phase de la rénovation de ce poste, 
épaulée par 40 entreprises prestataires, avec l’acheminement en convoi exceptionnel, d’un nouveau 
transformateur 225 000 volts, véritable cœur électrique de la métropole girondine.  
 
L’acheminement de ce transformateur, par un convoi de 110 tonnes et 20 mètres de long, entre les façades 
en pierre du vieux Bordeaux et en empruntant les voies du tramway a été très délicat. Il a nécessité une 
collaboration étroite avec les services de voirie de la Ville et avec Kéolis, gestionnaire du tramway. 
 

 
 
Le convoi exceptionnel du nouveau transformateur traverse la place de la Victoire pour emprunter ensuite le 

tracé du tramway afin de se rendre au poste source rue de Grassi au cœur de Bordeaux. 
 
Le confinement du bâtiment qui l’abrite a nécessité de mettre en œuvre des techniques très innovantes. Le 
nouveau transformateur de 225 000 volts, désormais en place, fait du poste source un véritable concentré 
de puissance, inscrit dans une surface au sol inférieure 820 m² et prêt à assurer l’alimentation du centre ville 
historique de Bordeaux. Pendant le chantier, pas moins de 400 tonnes de gravats ont été évacuées, 120 km 
de câbles basse tension ont été déroulés et 80 armoires électriques installées. 
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Le poste électrique ainsi rénové est un concentré de technologie – c’est ce qui se fait de mieux aujourd’hui: 
Il contient en effet un poste sous enveloppe métallique de dernière génération (cofinancé par ERDF et RTE), 
un système de protection incendie « dernier cri » et des protections électriques numériques plus fiables. 
 
Le Poste Source St Christoly est le plus important de la Ville, dont il alimente plus de 20% des foyers. Sa 
rénovation permet de mieux répondre aux besoins de l'hyper-centre de Bordeaux, en plein développement.  
 
Ce chantier, d’un montant de 15 millions d’euros, e st la pierre angulaire de l'ensemble des travaux 
menés par ERDF pour rénover le réseau électrique de  la Ville, et pour préparer « Bordeaux 2030 ».  
 

 
 

Zone desservie par le poste source de Bordeaux Centre. 
 

 
 

A l’occasion de l’arrivée du nouveau transformateur, le maire de Bordeaux visite le chantier en 2013. 
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Les travaux en HTA 
 

Rubrique Nome Libellé de l’affaire 
Linéaire 
déposé 

Linéaire 
posé 

Montant 
dépensé en 

2013 k€ 

Modernisation 
des réseaux 

place des Grands Hommes CPI 

(en cours) 
0 0 741 

Modernisation 
des réseaux 

Renouvellement CPI quartier 

Mériadeck 
1725 1890 328 

Modernisation 
des réseaux 

Renouvellement CPI Cours E. 

VAILLANT  
670 660 263 

Modernisation 
des réseaux 

Renouvellement CPI Quai 

Louis XVIII 
289 262 168 

Modernisation 
des réseaux 

Renouvellement CPI 

Cours de l’Intendance 
0 0 143 

Modernisation 
des réseaux 

Renouvellement CPI 

Rue Ste Catherine / Guiraude 

(en cours) 

53  142 

 
 
Les travaux en BT 
 

Rubrique Nome Libellé de l’affaire 
Linéaire 
déposé 

Linéaire 
posé 

Montant 
dépensé en 

2013 k€ 

Modernisation 
des réseaux Cours de la Somme (en cours) 803(HTA 

+ BT) 882 356 

Renforcement 
des réseaux Place de la Bourse 884 1180 246 

Modernisation 
des réseaux Allées de Tourny 259 273 232 

Modernisation 
des réseaux Quai des Chartrons 140 171 184 

Modernisation 
des réseaux Rue du Château Trompette 340 341 177 

Renforcement 
des réseaux 

Rue des Lauriers et place du 

Parlement 
138 140 117 

 
 
Les travaux engagés en 2013 sur les réseaux HTA ont été principalement réalisés dans l’hyper centre de Bordeaux 
par le renouvellement des câbles hautes et basses tension, consistant à remplacer les câbles d’ancienne 
génération CPI (câbles avec isolant en papier imprégné) par des câbles de nouvelles génération (câbles 
synthétiques).  
 
Le renouvellement des câbles d’ancienne génération permet de réduire le nombre d’incidents haute tension et 
basse tension pour améliorer la qualité de fourniture. 
 
Comme ERDF s’y est engagé en 2011 dans la convention de partenariat, une attention particulière a été 
apporté à la communication de proximité auprès des riverains et des commerçants  pour ce « chantier 
référence » au cœur de Bordeaux. Ainsi, avec l’accord préalable de Mme Dessertine, maire adjointe du quartier et 
des services de la mairie, l’ensemble de ces travaux a donné lieu à l’installation Place du Chapelet d’un point 
d’information ERDF ouvert du mardi au samedi inclus durant le second semestre 2013.  
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Cette communication de proximité  caractérisée par un point d’accueil au service des administrés a permis 
d’éviter d’enregistrer une quelconque réclamation, ni auprès de nos services, ni auprès des services de la 
Ville. Elle a en outre donné lieu à la réalisation d’une mission d’insertion TAPAJ (voir section A.5.1). 
 

      
 

Le « Point Info » Place du Chapelet, qui a permis à ERDF et aux services de la mairie d’informer et de 
répondre aux questions des riverains et des commerçants sur les travaux menés. 

 
Le dispositif a consisté également à partager avec Mme Dessertine, maire adjointe du quartier, le planning et 
la coordination des travaux. Elle a du coup invité ERDF à présenter lors d’une réunion de quartier en juin 
2013 cette programmation aux habitants du quartier. Ci-dessous une actualisation à fin décembre 2013 du 
support de présentation utilisé par ERDF le 4 juin 2013 lors de la réunion de quartier. 
 
Le programme des travaux de modernisation et de ren forcement des réseaux, haute tension et basse 
tension, est mené en concertation avec les maires d e quartier.   
 
Les travaux fait l’objet d’un travail de coordination avec tous les concessionnaires, les services de la voirie 
de la CUB et le service de proximité de la ville qui anime et facilite l’ensemble du processus. 
 
Les réunions de coordination sont ainsi programmées tous les trimestres et pilotées par le service de 
proximité de la ville. Ce travail de coordination permet d’optimiser les travaux de terrassement dans la ville et 
par conséquent de limiter les nuisances auprès des administrés, et d’optimiser les dépenses d’argent public. 
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L’élagage et l’entretien des lignes HTA et BT 
 
En parallèle et en complément des investissements, ERDF mène une politique de maintenance  
préventive  du patrimoine pour garantir le fonctionnement optimal des équipements de réseau et prévenir la 
défaillance des ouvrages :  
• diagnostics : visites de ligne en hélicoptère, mesures de terres, inventaires élagage,  
• essais de fonctionnement des appareillages de réseau (télécommandes, indicateurs de défauts, 
• entretiens visant à garantir le bon fonctionnement d’un ouvrage (élagage, remplacement de batteries)  
• mises à niveau d’appareillages ou accessoires de réseau.  
 
Les visites préventives du réseau aérien HTA permettent de détecter des anomalies qui sont ensuite traitées 
selon leur degré d’urgence. Dans certains cas, ERDF procède aussi à l’abattage d’arbres identifiés comme 
potentiellement dangereux, en lien avec des experts forestiers, et propose en contrepartie d’en planter 
d’autres. 
 
Compte-tenu de l’importance des zones boisées sur la région Sud-ouest, l’élagage des réseaux HTA reste 
un enjeu majeur, pour lequel ERDF est parfois amenée à déployer des moyens importants tels que des 
hélicoptères en zone de montagne ou des engins comme « la girafe mécanique ».  
 
En Gironde, l’activité d’élagage se maintient à un niveau significatif. 

  

Élagage réalisé sur les réseaux HTA et BT Gironde 

2012 2013 
Longueur de réseau traité (en km) 617 292 
Montants consacrés à ces travaux (en k€) 1803 1523 

 
Au niveau national, ERDF a consacré, en 2013, 274 M€ aux travaux de maintenance et d’entretien du 
réseau de distribution publique d’électricité, dont 100 M€ à des programmes d’élagage pour protéger les 
lignes électriques aériennes en HTA et BT. 

 

 
 

La « girafe » en pleine action d’élagage 
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A.2.3 Perspectives et enjeux  
En 2014, ERDF poursuit ses efforts d’investissement à un niveau élevé pour la fiabilisation des réseaux et 
leur sécurisation face aux aléas climatiques.  
 
Dans les zones rurales , ces actions concernent en priorité les lignes aériennes HTA par la dépose des 
portions de réseau à risque. Pour fiabiliser le réseau de distribution électrique, ERDF a également mis en 
place en 2012 une politique complémentaire à celles déjà existantes3  : la Prolongation de la durée de vie 
des ouvrages (démarche « PDV »). A l’horizon 2025, ce sont près de 50 000 km qui sont concernés sur 
l'ensemble du réseau de distribution électrique français. Avec le renouvellement d’une part importante de 
leurs composants, les ouvrages électriques retrouvent leur potentiel d'origine et la fiabilité qu’ils avaient à 
leur création : leur durée de vie est prolongée de quinze ans. La PDV constitue un intermédiaire entre le 
renouvellement total de l’ouvrage et les actions de maintenance – sur lesquelles ERDF a également 
continué à mettre l’accent en 2013. De par ses caractéristiques, la PDV est une démarche innovante et un 
véritable levier pour assurer la fiabilité du réseau électrique de façon durable et rapide. 
 
En zone urbaine, et en particulier à Bordeaux , le programme d’investissements se poursuit sur :  

� le renouvellement des composants des postes-sources pour fiabiliser et améliorer la sûreté de ces 
ouvrages en cas d’incident ; 

� le renouvellement des câbles souterrains HTA et BT d’anciennes technologies, pour améliorer la qualité 
de fourniture en diminuant le caractère incidentogène de ces ouvrages. 

 
 
Les priorités d’investissement 
Les conférences instituées par l’article 21 de la loi NOME sont un lieu de partage et de dialogue entre les 
différents maîtres d’ouvrage en vue de répondre aux objectifs de sécurisation et d’amélioration de la qualité, 
partagés par les différents acteurs. 
 
En 2014, les investissements sur le réseau ERDF de la concession de Bordeaux seront les suivantes : 

� Postes sources : 
- Fin de la fiabilisation du poste de Bordeaux Centre 

- Travaux d'entretien sur les autres postes autour de Bordeaux et particulièrement à Pessac 
� Réseau HTA 

- Remplacement de câble CPI (Câble Papier Imprégné) en : 

1. suivant la ville de Bordeaux dans le cadre de travaux coordonnés,  
2. coordonnant avec des chantiers de raccordement dans la zone des Bassins à Flots,  
3. traitant des zones incidentogènes. 

- Réalisation de changement de tension afin de minimiser la chute de tension en schéma normal 
d’exploitation comme en secours (gain sur la défaillance, limiter les pertes techniques, facilité les 
nouveaux raccordements). 

� Réseau BT 
- Sécurisation avec une campagne de mesures de terres permettant de respecter la réglementation. 

- Poursuite de l’éradication de fils nus en partenariat avec la ville de Bordeaux (convention de 
partenariat) 

- Remplacement de câbles papiers en :  

1. suivant la ville de Bordeaux dans le cadre de travaux coordonnés (réfection voirie),  
2. coordonnant avec des chantiers de raccordement dans la zone des Bassins à Flots,  
3. traitant des zones incidentogènes avérées ou potentielles. 

- Poursuite du renforcement et de la sécurisation des zones dans lesquelles des clients avaient été 
impactés par les incidents liés à la période de grand froid de février 2012. 

 
  

                                                   
3 i.e : politique Aléas Climatiques, politique Qualité, politique Renouvellement 

386



 

39 

Durant la période 2015-2018 , les investissements sur la concession de Bordeaux vont perdurer. 
� Postes sources : 

- Fiabilisation des  postes sources de la « Zone Urbaine Dense » de la Métropole de Bordeaux 
- Création des postes sources de Verdery, Pompignac, Bissy puis secteur de Bastide qui vont aider 

à la sécurisation de la concession de Bordeaux 

� Réseau HTA 
- Remplacement de câble CPI (Câble Papier Imprégné) en : 

1. suivant la ville de Bordeaux dans le cadre de travaux coordonnés,  

2. coordonnant avec des chantiers de raccordement dans la zone des Bassins à Flots,  
3. traitant des zones incidentogènes et proposant à la Métropole des zones de coordination. 

- Réalisation de changement de tension afin de minimiser la chute de tension en schéma normal 
d’exploitation comme en secours (gain sur la défaillance, limiter les pertes techniques, facilité les 
nouveaux raccordements). 

- Sécurisation des départs HTA et pose d'appareil de coupure télécommandé (OMT) afin de faciliter 
la reprise rapide des clients en cas d'incidents 

� Réseau BT 
- Déploiement des premiers compteurs Linky, avec lancement des premières opérations autour des 

réseaux intelligents de demain, notamment autour de l’Opération d’intérêt National Bordeaux 
Euratlantique. 

- Poursuite de l’éradication de fils nus incidentogènes et de faible section 
- Augmentation forte du remplacement de câbles papiers qui ont un fort impact sur le critère B de la 

concession  en :  

1. suivant la ville de Bordeaux dans le cadre de travaux coordonnés,  
2. coordonnant avec des chantiers de raccordement dans la zone des Bassins à Flots,  
3. traitant des zones incidentogènes et proposant à la Métropole des zones de coordination.. 

- Augmentation du remplacement des tableaux dans les postes HTA-BT en lien avec la sécurisation 
des postes sources ZUD 

- Renouvellement des colonnes montantes en partenariat avec les principaux bailleurs sociaux 
(Exemple projet Aquitanis) 

- Traitement des zones avec les clients mal alimentés dues à l'augmentation de la demande 
d'électricité 
 

� Moyens d'exploitations 

- Renouvellement du matériel et investissement dans de nouveaux moyens (Groupes électrogènes, 
Appareil de localisation des câbles et permettant de mesurer leur fiabilité) 

� Raccordements et déplacements d'ouvrages : 

- Accompagner la dynamique de la ville de Bordeaux et ses clients dans les projets individuels, mais 
aussi dans les grands secteurs d'aménagement (Bassins à flot, rive droite, Euratlantique, …) 
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A.3 La proximité avec les clients 

A.3.1 La mise en place d’un dispositif multi-canal pour l’accueil et  
le traitement des demandes clients  
En 2013, ERDF a poursuivi la mise en œuvre de son ambition : améliorer durablement la satisfaction de ses 
clients par un accès simple et lisible au distributeur et une organisation qui permet de répondre efficacement 
et rapidement à leurs demandes. 
 
 
ERDF continue d’améliorer ses différents canaux de communication et les complète 
tout en veillant à leur bonne articulation  

ERDF a fait évoluer sa téléphonie ; elle met désormais à la disposition des clients, des numéros de 
téléphone pour chacun de leurs profils, afin d’améliorer la prise en charge de leurs demandes (cf. partie A.1 
« Vos interlocuteurs »). 
 
Depuis 2013, et via l’Accueil téléphonique du Distributeur, tous les clients (utilisateurs du réseau) d’ERDF 
disposent désormais d’un numéro de téléphone dédié pour joindre le distributeur.  
Six lignes ont été ouvertes à partir d’avril, à destination des particuliers, des professionnels, des 
professionnels de l’immobilier et de la construction (PIC), du marché des entreprises, des producteurs, et de 
façon plus spécifique – à partir de novembre – des collectivités désireuses de mettre en place un 
branchement de courte durée pour une manifestation foraine ou pour des travaux de courte durée.  
L’Accueil distributeur couvre aujourd’hui tout le Sud-ouest ; plus accessible, plus proche des clients, ERDF 
Sud-ouest a répondu à de nouvelles sollicitations se traduisant par une hausse conséquente des appels. 
Ainsi entre avril et décembre 2013 en comparaison à l'année précédente sur la même période, 74 500 
appels supplémentaires ont été traités par les services clients d’ERDF. Malgré cette augmentation du 
nombre d’appels, l'organisation mise en œuvre a répondu aux clients en garantissant un taux d’accessibilité 
annuel moyen de 93% (pourcentage d'appel décroché lors de première sollicitation).  
ERDF Sud-ouest est la première région à s’être engagée dans la mise en place de ce nouveau canal de 
communication dédié qui accroît la proximité et permet de mieux répondre aux attentes des clients.  
 
L’efficacité des accueils téléphoniques d’ERDF est mesurée par leur taux d’accessibilité : 

   

Accessibilité de l'accueil d’ERDF (en %) 
Région ERDF (Sud-ouest) 

2012 2013 
Accueil Acheminement 96,5% 96,0% 
Accueil Raccordement Électricité (ARE) 92,4% 89,8% 
Accueil Dépannage 80,8% 87,1% 

 
 
L'accessibilité de l'Accueil Dépannage en Sud-ouest a progressé en 2013, revenant à des chiffres 
comparables à ceux enregistrés avant 2012 : 87.1% des appels effectués en 2013 ont ainsi donné lieu à un 
décroché lors du premier appel.  
En 2012, deux événements majeurs localisés avaient perturbé l'accessibilité de l'Accueil Dépannage. En 
2013, ERDF Sud-ouest s'est mobilisée pour que la vague de froid de janvier et les orages de juillet et d'août 
aient un impact limité sur l'accessibilité de son Accueil Dépannage. Ces intempéries étant de portée 
nationale, le centre d’appel de Mérignac a pu anticiper et bénéficier de l’entraide des autres centres du 
territoire français.  
 
Dans le domaine du digital, l’Espace Collectivités, première réalisation dans ce domaine pour ERDF, 
concrétise la volonté de transparence d’ERDF vis-à-vis des collectivités locales, des EPCI et des autorités 
concédantes.  
Ainsi, la rubrique « Inforéseau » permet de prendre connaissance en temps réel des interruptions de 
fourniture HTA à l'échelle d'une commune, du périmètre impacté ainsi que de l'heure probable de 
réalimentation. La rubrique « Infotravaux » donne quant à elle un aperçu des chantiers entrepris par ERDF, 
leurs dates de début et de fin et permet d'identifier le chargé d'affaire ERDF ou l'entreprise prestataire en 
charge des travaux. Pour tenir informé de l'actualité des partenariats, des actions réalisées et des 
événements marquants, la rubrique « Actualités » est régulièrement enrichie en contenus dédiés. Enfin, pour 388
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obtenir un renseignement, faire part d'une demande particulière, signaler un dysfonctionnement, ou encore 
pour toutes questions relatives à un chantier, la rubrique « Nous écrire » permet de joindre ERDF facilement, 
24/24h et 7j/7.  
A noter qu'en Sud-ouest, ERDF a fait preuve d’une volonté engagée pour la mise en place de ce nouveau 
canal de communication complémentaire. Dès la fin 2013, 97% des communes en moyenne disposaient de 
codes d'accès personnels et sécurisés pour accéder à l’Espace Collectivités, après un déploiement 
généralisé au dernier trimestre de 2013. 
 
 
L’entreprise adapte son organisation afin de facili ter ses interactions avec les 
clients  

ERDF a structuré des services clients au sein de chacune de ses directions régionales, qui sont notamment 
en charge du suivi de « bout en bout » des demandes des clients.  
Elle a poursuivi la mise en place pour les entreprises et les collectivités de chargés de relation client, 
interlocuteurs privilégiés pour leurs opérations. 
Enfin, l’entreprise a déployé la démarche « ERDF à votre écoute », contribuant à la mobilisation de 
l’ensemble des salariés en contact direct avec les clients pour instruire leurs réclamations et répondre à  
leurs questionnements. 
 

La satisfaction des clients : une préoccupation con stante de nos équipes 
ERDF s’attache à mesurer la satisfaction globale de ses clients vis-à-vis de l’action du distributeur en 
matière de qualité de fourniture, raccordement au réseau de distribution d’électricité, mise en service de 
l’installation électrique, intervention technique sur le point de livraison d’électricité. 
Sur le segment des clients « Particuliers » et des clients « Professionnels » raccordés en Basse Tension 
avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, les résultats pour l’année 2013 consolidés au niveau 
national font ressortir une progression du taux de satisfaction globale qui traduit une meilleure appréciation 
par les clients des actions de relève et de raccordement. 
 
Les résultats intéressant votre concession sont présentés ci-après : 

    

Indicateurs de satisfaction  (en %)  National concession 
Clients « Particuliers »  91,3% 84,0% 
Clients « Professionnels » (≤ à 36 kVA)  91,6% 90,5% 

 
En 2013, la satisfaction globale (tous types d’actes confondus) sur les segments « Particuliers » et 
« Professionnels », a montré une appréciation de l’action d’ERDF Sud-ouest légèrement supérieure à la 
moyenne nationale. La qualité de fourniture a pourtant été impactée dans plusieurs départements par les 
conditions climatiques très chahutées qu’a connues le Sud-ouest en 2013. La satisfaction relative aux actes 
de relève, mise en service et intervention reste stable et comparable à la moyenne nationale.  
 
Enfin, le Sud-ouest se démarque en 2013 sur les raccordements par des retours clients particulièrement 
positifs. Ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement le raccordement des clients particuliers et 
professionnels (clients BT ≤ à 36 kVA), les résultats de l’enquête de satisfaction sont les suivants : 
 

   

Indicateurs de satisfaction  : 
raccordement  (en %) National département 

Clients « Particuliers » 87,2% 86,7% 

Clients « Professionnels »  (≤ à 36 kVA) 83,9% 86,1% 

 
Les résultats pour cet indicateur, qui est une nouvelle donnée du CRAC 2013, sont particulièrement positifs 
à l’échelle du Sud-ouest. En effet, en 2013, ERDF Sud-ouest a enregistré un des meilleurs résultats 
nationaux avec un taux de satisfaction de 88,7% auprès de ses clients particuliers et 86,1% pour les clients 
professionnels pour ce qui concerne le raccordement. A titre de comparaison, la région Sud-ouest présente 
une performance moyenne supérieure de 2 points à la moyenne nationale traduisant le progrès réalisé sur la 
région en matière d'accompagnement des clients tout au long de la démarche de raccordement.  
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Les réclamations : délai de réponse et typologie 

ERDF s’est engagée, dans le cadre du code de bonne conduite, à faciliter les démarches des utilisateurs de 
réseau qui souhaitent adresser une réclamation et à leur apporter dans le délai prévu les éléments 
d’explication nécessaires. 
 
En 2013, le délai de traitement des réclamations mesuré au périmètre de la région a été le suivant : 

   

Réponse aux réclamations (en %) Région ERDF 

2012 2013 

Taux de réponses sous 30 jours 96,4% 92,4% 

 
Suite à un important travail qualitatif engagé en 2012, chaque réclamation donne aujourd'hui lieu à une prise 
en charge spécifique par un interlocuteur spécialisé. La prise de contact rapide et directe auprès du client 
(meilleure compréhension de ses attentes) et l'amélioration du traitement (qualité de la rédaction et réponse 
personnalisée) se traduisent par une baisse significative des contestations de réponse. L'envoi d'une 
réponse systématique est aujourd'hui réalisé dans un délai moyen de 12 jours. 
A travers cette démarche qualitative, l’objectif d’ERDF est qu’une réponse adaptée au plus près des attentes 
du client soit apportée au plus vite. 
 
Sur la région Sud-ouest, l’année 2013 a été marquée par une baisse significative du nombre de 
réclamations avec -12% par rapport à 2012.  
 
Au périmètre de la concession, les réclamations se décomposent de la manière suivante sur le segment des 
clients particuliers : 
 

    

Répartition des réclamations par type (en %) Concession 

2012 2013 
Raccordements 2,5% 2,4% 
Relève et facturation 54,3% 55,0% 
Accueil 1,2% 1,3% 
Interventions techniques 29,0% 23,9% 
Qualité de la fourniture 13,0% 17,3% 
Total 100,0% 100,0% 

 
Concernant la typologie des réclamations, la hiérarchie relative reste inchangée : par rapport à 2012 :  
- « Relève et facturation » reste le premier sujet de réclamation, comme en Sud-ouest, avec même une 

légère dégradation. Quant à la relève et à la facturation, le poids relatif de ces réclamations est à mettre 
en regard du nombre d’actes réalisés. Ainsi, en 2013, 18 500 réclamations ont été enregistrées pour 
cette rubrique, mais elles doivent être rapportées aux presque 8 millions d’actes de relèves réalisés en 
2013 auprès des 3,9 millions de clients particuliers et professionnels du Sud-ouest. 

- Les « interventions techniques » restent la deuxième source de réclamations à Bordeaux, mais on 
notera que leur pourcentage diminue pour passer de 29% à 24%. 

- L’augmentation de la part des réclamations relatives à la qualité de la fourniture, passant de 13% à 
17,3% traduit les situations de crise dues aux aléas climatiques de cette année. Plus globalement, la « 
qualité de la fourniture » est la deuxième rubrique qui génère le plus de réclamations au niveau Sud-
ouest comme au niveau national.  

 
Quant à la relève et à la facturation, le poids relatif de ces réclamations est à mettre en regard du nombre 
d’actes réalisés. Ainsi, en 2013, 18 500 réclamations ont été enregistrées pour cette rubrique, mais elles 
doivent être rapportées aux presque 8 millions d’actes de relèves réalisés en 2013 auprès des 3,9 millions 
de clients particuliers et professionnels du Sud-ouest. 
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A.3.2 Faciliter les démarches de raccordement 
 
En 2013, ERDF a déployé « ERDF - Connect , 
votre espace raccordement  », un espace 
internet accessible depuis le site 
erdfdistribution.fr. Il est mis à disposition des 
clients 24h/24, 7j/7 pour faciliter le traitement et 
le suivi de leur demande de raccordement. Ce 
service a concerné dans un premier temps les 
demandes de raccordement des installations 
d’une puissance inférieure à 36 kVA. 

 
 
Le délai moyen de raccordement d’installations de c onsommation de puissance 
inférieure ou égale à 36 kVA 

    

Délai moyen de réalisation des 
travaux (en jours calendaires) 

Concession 

2012 2013 Variation (en %) 

Concernant les branchements simples 102 65 -36,0% 
 

En 2013, au plan national, le délai moyen de réalisation des travaux est égal à 40 jours ouvrés. Il est resté 
stable par rapport au niveau constaté en 2012 (40,9 jours). Pour le Sud-ouest, le délai moyen de réalisation 
des travaux 2013 est égal à celui de 2012, soit 35 jours. A l'instar du national, ERDF Sud-ouest s'inscrit dans 
une stabilité de réalisation des ses prestations de raccordement. 
 
En Aquitaine Nord, le résultat une réelle dynamique de progression (réduction du délai de 36% par rapport à 
2012), mais continue de dépasser le niveau du sud-ouest ou même celui du plan national. Plusieurs 
explications :  
- pour répondre à l'attente de ses clients, l'agence raccordement grand public et professionnels a 

développé la relation de proximité en favorisant le déplacement de ses agents sur le terrain. Malgré ces 
efforts d'optimisation, les contraintes liées à la mobilité réduisent la productivité de l'agence.  

- sur le secteur de Bordeaux et CUB, les délais d'instruction des prescriptions et les contraintes de 
réalisation des travaux ont un  effet peu favorable à la réduction des délais.  

- Enfin, le nombre élevé de demandes de raccordements photovoltaïques en 2013 a agi dans le sens 
contraire aux efforts fournis pour réaliser des travaux au plus près de la demande du client, les 
demandes de raccordements photovoltaïques étant plus complexes et plus longues à instruire.. 

 
Envoi des devis de raccordement 
Concernant les demandes de branchements faites par des clients « Particuliers » sans extension de réseau, 
le devis doit être envoyé dans les dix jours ouvrés lorsqu’il s’agit d’un branchement en consommation, et 
sous un mois calendaire pour le raccordement d’une installation de production à partir d’énergie 
renouvelable de puissance inférieure à 3 kVA.  
 

Le Service National des Utilisateurs du Réseau d’ERDF traite les réclamations appelant une réponse 
nationale dans le cadre des instances d’appel de second niveau et des saisines et recommandations du 
Médiateur national de l’énergie et des Médiateurs des Fournisseurs. Il assure avec ceux-ci une relation 
suivie. 
Il assure la cohérence des réponses aux réclamations dans le respect des règles du marché et de la 
réglementation en vigueur. 

Rappel  : une fois raccordée, la mise en service 
d’une installation est conditionnée par : 
 
1. le paiement intégral des travaux  

de raccordement 
2. l’obtention d’une Attestation de Conformité 

CONSUEL 
3. la souscription d’un contrat avec un fournisseur. 
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Au niveau national, les délais moyens réalisés par ERDF en 2013 sont respectivement de 8,4 jours et de 27 
jours. Les résultats d’ERDF en matière de délais d’envoi des devis de raccordement sont ainsi conformes 
aux délais annoncés. 
 
ERDF Sud-ouest privilégie une démarche d'anticipation des demandes de raccordement de façon à 
s’engager sur la mise à disposition de l'électricité à la date souhaitée par son client. En accord avec lui, la 
proposition de raccordement lui est adressée à une date convenue, correspondant à son propre planning. 
Le délai moyen d'envoi du devis 2013 reste à 9 jours (comparable au niveau national). 
 
 
 
En Aquitaine Nord, la mise en place du Portail Raccordement Internet a nécessité des paramétrages et des 
adaptations de production qui ont eu pour effet en 2013 de ne pas améliorer les temps d'instruction et 
d'envoi des propositions de raccordement en consommation qui sont restés à 19 jours. Par contre, ils ont 
permis d’améliorer de presque 19% ceux des producteurs, passant de 56 à 45 jours. 
 

    

Consommateurs BT individuels de 
puissance inférieure ou égale à 36 kVA 
(sans adaptation de réseau)  

Concession 

2012 2013 Variation (en %) 

Taux de devis envoyés dans les délais 48,4% 50,3% 1,9% 
Délai moyen d’envoi du devis (en jours ouvrés) 19 19 2,1% 

 
    

Produc teurs BT de puissance inférieure 
ou égale à 36 kVA (sans adaptation de 
réseau) 

Concession 

2012 2013 Variation (en %) 

Taux de devis envoyés dans les délais 88,9% 78,3% -10,6% 
Délai moyen d’envoi du devis (en jours 
calendaires) 

56 45 -18,8% 

 
 

A.3.3 Perspectives et enjeux de la relation client 
 
Dans le cadre des procédures de raccordement précisées par la Commission de Régulation de l'Énergie 
(CRE) dans sa délibération du 25 avril 2013, ERDF a mis en œuvre depuis octobre 2013 un dispositif 
permettant d'anticiper les demandes de raccordement de maisons individuelles neuves, dispositif basé sur le 
traitement des permis de construire autorisés.  
Dès le dépôt du permis de construire, ERDF informe le client sur les procédures de raccordement afin de lui 
permettre de déposer sa demande de raccordement suffisamment en amont de la date de mise en service 
souhaitée. 
Les aléas pouvant impacter la réalisation des travaux sont pris en compte dans cette démarche de façon à 
sécuriser la date de mise en service demandée par le client.  
 
Dans le cadre de sa mission de gestionnaire du réseau de distribution, ERDF gère un parc de 35 millions de 
compteurs < 36 kVA. Ces compteurs font partie des ouvrages concédés à ERDF. ERDF pose chaque année 
400 000 compteurs neufs et remplace 600 000 compteurs, soit 1 million de nouveaux compteurs par an.  
 
Linky : la nouvelle génération de compteurs communi cants 
Un compteur communicant peut recevoir et envoyer des données, il permet la réalisation d’interventions à 
distance sans déplacement d’un technicien.  
 
Installé chez les clients (particuliers et professionnels < 36 kVA), il est relié à un centre de supervision et en 
interaction permanente avec le réseau qu’il contribue à rendre « intelligent».  
 
Annoncée par le Premier Ministre le 9 juillet 2013, la généralisation du compteur Linky se fera en deux 
phases, avec le déploiement de 3 millions de compteurs d'ici la fin 2016 et à terme, l'équipement de 35 
millions de clients. La pose des compteurs démarrera à partir du second semestre 2015. 
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Le nouveau compteur communicant  Linky permettra d'offrir de nouveaux services aux consommateurs :  
• des interventions pouvant être réalisées à distance, dans des délais réduits (24 heures au lieu de 5 jours) ;  
• un accès facilité à ses  données de consommation, pour mieux les maîtriser ;  
• la possibilité d’être facturé sur ses consommations réelles et non sur des estimations ;  
• rendre possible la diversification des offres tarifaires.  

 
Avec Linky, ERDF modernise le réseau pour un pilotage plus efficace. Linky est la première étape des « 
réseaux intelligents ». Il permettra :  

• de mieux suivre ce qui se passe sur le réseau ;  
• de détecter les pannes et de réduire ainsi les délais d’intervention (qualité de fourniture) ;  
• de faciliter l’insertion sur le réseau des énergies renouvelables et de la mobilité électrique ;  
• de mettre à la  disposition des collectivités locales  des données plus précises, sous un format  adapté.  

 
ERDF a préparé un plan de déploiement afin de permettre aux consommateurs, sur l’ensemble du territoire, 
de disposer du nouveau compteur. Ce plan de déploiement repose sur une triple volonté :  

• Mettre à disposition les fonctionnalités du compteur communicant au plut tôt et auprès du plus grand 
nombre ;  

• Accompagner les territoires dans leurs projets de développement ;  
• Respecter un optimum à la fois technique et économique.  

 
ERDF s’engage à communiquer, au plus près des territoires,  de manière transparente sur  le déploiement 
tout au long de celui-ci. 
 
L’ensemble des parties prenantes ont été associées en amont : une information auprès des acteurs 
nationaux a été réalisée (ministères, FNCCR, associations nationales d’élus), ainsi qu’une démarche de 
partage auprès des acteurs en régions (préfets, présidents des autorités concédante, maires, élus locaux). 
Le déploiement des compteurs communicants favorise le dynamisme des territoires par la création d’emplois 
pour la pose des nouveaux compteurs Linky. 
 
Le plan de déploiement est construit à la maille régionale  de manière à donner de la visibilité sur plusieurs 
années aux entreprises qui travailleront avec ERDF. Le déploiement du compteur Linky sera progressif et 
tous les départements seront rapidement concernés. 
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A.4 Les éléments financiers et patrimoniaux de la c oncession 

A.4.1 Les produits et charges d’exploitation liés à  l’activité d’ERDF 
Les éléments financiers de la concession (cf. note 1) 
Conformément à l’article 32C du cahier des charges de concession, le compte-rendu annuel d’activité du 
concessionnaire présente, pour ce qui concerne le développement et l’exploitation des réseaux publics de 
distribution d’électricité, les « principaux éléments du compte d’exploitation au niveau géographique 
compatible avec l’obtention des données comptables et financières significatives ».  
 

  

Produits détaillés (en k€) Cf. Note 
 Concession 

2012 2012 proforma  2013 
Recettes d’acheminement 2 52 028 52 028 52 026 

Dont clients HTA  9 290 9 290 8 815 
Dont clients BT ayant une puissance souscrite 
≤ 36 kVA 

 36 117 36 117 37 268 

Dont clients BT ayant une puissance souscrite 
> 36 kVA 

 
7 874 7 874 8 073 

Dont autres  -1 253 -1 253 -2 130 
Recettes de raccordements et prestations  4 744 2 710 2 936 

Dont raccordements 3 3 360 1 327 1 482 
Dont prestations 4 1 384 1 384 1 455 

Autres recettes 5 1 618 1 618 1 748 
Chiffre d’affaires  58 390 56 357 56 711 
Autres produits  9 647 9 647 10 424 

Production stockée et immobilisée 6 6 015 6 015 7 107 
Reprises sur amortissements et provisions 7 3 076 3 076 2 814 
Autres produits divers 8 556 556 503 

Total des produits  68 037 66 004 67 135 
    

Charges détaillées (en k€) Cf. Note 
 Concession 

2012 2012 proforma  2013 
Consommation de l’exercice en provenance 
des tiers 

 
35 047 35 047 34887 

Accès réseau amont 9 14 454 14 454 14961 
Achats d’énergie pour couvrir les pertes sur le 
réseau 

10 7 274 7 274 6765 

Redevances de concession 11 72 72 74 
Autres consommations externes 12 13 247 13 247 13 087 

Impôts, taxes et versements assimilés  3 652 3 652 3 755 
Contribution au CAS FACE 13 1 816 1 816 1 792 
Autres impôts et taxes 14 1 836 1 836 1 963 

Charges de personnel 15 6 947 6 947 7 760 
Dotations d'exploitation  12 578 12 578 13 856 

Dotation aux amortissements DP 16 6 734 6 734 6 887 
Dotation aux provisions DP 17 1 179 1 179 1 016 
Autres dotations d’exploitation 18 4 665 4 665 5 952 

Autres charges 19 1 681 1 681 1 745 
Charges centrales 20 1 881 1 881 1 933 
Total des charges  61 787 61 787 63936 
    

Contribution à l’équilibre  (en k€) Cf. Note 
 Concession 

2012 2012 proforma  2013 
Montant 21 304 -1 520 -2491 
    

Total des produits – total des charges 
(en k€) Cf. Note 

 Concession 

2012 2012 proforma  2013 
Montant (y compris contribution à l’équilibre) 22 5 946 5 737 5 688 394
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Rubrique produits  
S'agissant des recettes de raccordement (cf : note 3), dans le prolongement du travail effectué l'an dernier 
concernant l'affectation des investissements relatifs aux raccordements, nous avons procédé à la 
modification de l'affectation de la part globale des raccordements afin de vous fournir l'information la plus 
précise. En effet, l'exploitation des données détaillées sur les raccordements, collectées dans les nouveaux 
outils de facturation, permet désormais de ventiler ces recettes annuelles au prorata des flux réels des 
raccordements, reflétant ainsi la dynamique de chaque territoire. Alors que précédemment les recettes de 
raccordements étaient affectées à chaque concession avec une clé de répartition en fonction du nombre de 
clients de la concession, ce qui augmentait artificiellement les recettes de raccordement par rapport à la 
réalité des raccordements réalisés sur le territoire de la concession. 
Les valeurs « recettes de raccordement », « chiffre s d’affaires », « produits » et « contribution à 
l’équilibre » dans les éléments financiers de conce ssion au titre de l’année 2012 ont été modifiées 
(valeurs pro-forma), de manière à établir une compa raison homogène avec l’année 2013. 
 
Le chiffre d’affaires progresse de 0,63% avec une stabilité des recettes d’acheminement et une progression 
des recettes de raccordements et prestations de 8,34% 
 
En ce qui concerne les recettes d’acheminement (cf : note 2 ci-dessous), cette stabilisation s'explique par : 
 - un effet prix entre 2012 et 2013 lié aux variations du TURPE proprement dites in fine légèrement 
favorable. Le chiffre d'affaires 2013 intègre en effet sur le début de l'exercice 2013 les conséquences 
favorables de l'indexation du TURPE 3 au 1er août 2012 à hauteur de 1,8%, puis l'effet défavorable sur le 
reste de l'année 2013, lié à la mise en place de TURPE 3 bis au 1er juin 2013 (diminution des grilles 
tarifaires de 2,5% par rapport au TURPE 3 antérieur), puis de TURPE 3 ter du 1er août 2013 au 31 
décembre 2013 (diminution de 0,4% par rapport au TURPE 3 antérieur - soit une augmentation de 2,1% par 
rapport au TURPE 3 bis) ; l'effet prix favorable restant majoritairement lié à des effets de modification de mix 
dans le portefeuille clients et compensant la légère baisse des consommations (-1 %)  
  - un plus important terme correctif négatif au titre de l’énergie en compteur (figurant dans la rubrique « 
autres ») par rapport à 2012 qui avait été une année particulièrement froide en Gironde, alors que 2013 a 
été une année plus douce. 
 
Concernant les autres produits, en 2013, les reprises sur amortissements et provisions sont en baisse de -
8,52% (cf : note 7).  
 
Rubrique charges  
Comme en 2012, les charges augmentent en 2013 (3,5%). 
- Les charges d’accès au réseau de RTE ont augmenté de 3,5%, (cf: note 9). 
-  Les achats d’énergie pour couvrir les pertes sont en baisse (-7%) (cf : note 10). Cette diminution est liée à 
un effet prix très favorable, aussi bien sur les contrats de blocs fermes, qui constituent la grande majorité 
des achats, que sur les contrats spots sur la "dentelle" (la vague de froid de février 2012 avait conduit à 
devoir procéder à des achats spots à des prix de marché très élevés).  
- Les autres consommations externes baissent également (-1,2%) (cf : note 12). 
- Les montants des impôts, taxes et versements assimilé continuent de progresser (+2,82%). A l'intérieur de 
ce poste, la forte hausse des impôts et taxes (+6,92 %) est contrebalancée par une moindre contribution au 
CAS FACE en raison de la baisse des consommations due à un climat plus doux en 2013 (cf : note 13). 
- Les charges de personnel augmentent de 11,7%, principalement sous l’effet des recrutements effectués en 
2013 (cf : note 15)  
 
- Le poste des autres dotations d'exploitation (cf : note 18) est en augmentation de 27,6% du fait de deux 
éléments principaux : 
 - une augmentation des dotations aux amortissements sur les immobilisations incorporelles, 
particulièrement les applications informatiques, et les immobilisations relevant du domaine propre, 
notamment les postes sources, traduisant l'augmentation des investissements sur ces immobilisations, 
parallèle à celle observée sur les immobilisations relevant du domaine concédé. 
 - une dotation aux provisions pour charges sur irrécouvrables, relatifs à l'acheminement de 2012 et 2013, 
suite à la mise en œuvre de la décision du CORDIS publiée au JO en mars 2013 imposant aux 
gestionnaires de réseaux de supporter les impayés sur la part acheminement des factures des clients, dans 
le cadre des contrats uniques et des contrats aux TRV. 
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Note 1 -  PRÉSENTATION ET MODALITÉS DE CALCUL 

La plupart des charges et certains produits sont enregistrés à un périmètre géographique plus étendu que 
celui de la concession. 
 
Le réseau de distribution d’électricité étant interconnecté, l’organisation d’ERDF est fondée sur cette réalité 
physique et certaines activités du distributeur, très spécifiques et à forte technicité, sont organisées à une 
échelle qui dépasse le périmètre de la concession ou du département ; c’est notamment le cas des agences 
de maintenance et d’exploitation des postes-sources ou des agences de conduite du réseau qui 
interviennent sur plusieurs départements. 
Cette organisation vise également à une optimisation des moyens techniques et financiers à la disposition 
d’ERDF, eu égard notamment aux objectifs de productivité qui lui sont fixés par le régulateur. 

Pour ces raisons, la restitution d’éléments financiers d’exploitation au périmètre de la concession impose la 
répartition de certains montants collectés à un périmètre plus large que celui de la concession. Les charges 
ou les produits concernés sont alors ventilés sur la concession au moyen d’une clé conventionnelle. 
 
On distingue trois niveaux de données : 

• les données comptables enregistrées nationalement : elles sont réparties entre les Directions 
Interrégionales opérationnelles d’ERDF (DIR) au prorata de leurs activités respectives, avant d’être 
réparties entre les concessions de chaque DIR ; 

• les données comptables enregistrées au niveau des DIR : elles sont réparties par clés vers les 
concessions en cas d’absence d’information native disponible au niveau concession ; 

• les données disponibles directement à la maille de la concession ou de la commune. 

 

Note 2 -  RECETTES D’ACHEMINEMENT 

Les recettes d’acheminement dépendent du niveau du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité 
(TURPE) et du volume d’énergie acheminée. Le tarif d’acheminement est fixé par la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) de façon à couvrir les coûts engagés dans l’activité de distribution 
d’électricité. Ce tarif est unique sur l’ensemble du territoire (principe de péréquation). 
 
Les recettes d’acheminement comprennent : 

• l’acheminement livré et facturé aux clients aux tarifs réglementés et aux clients ayant exercé leur 
éligibilité, ainsi que des recettes de dépassement de puissance souscrite et de consommation d’énergie 
réactive ; 
Les recettes d’acheminement indiquées sont des valeurs restituées directement au périmètre de la 
concession à partir des systèmes de facturation d’ERDF. La présentation des recettes d’acheminement 
dans le CRAC est faite selon la segmentation suivante : clients BT ≤ 36 kVA ; clients BT > 36 kVA ; 
clients HTA ; 

• la variation de l’acheminement livré mais non facturé entre les dates de clôture de l’exercice et de 
l’exercice précédent (variation positive ou négative). Il s'agit principalement de l’acheminement en 
compteur qui figure dans la rubrique « dont autres » du tableau détaillé des produits.  

 

Note 3 -  RECETTES DE RACCORDEMENTS 

Les informations disponibles dans les systèmes d'information de facturation sont désormais prises en 
compte pour la restitution par concession des recettes de raccordement. Le dispositif mis en oeuvre cette 
année se substitue au mode de répartition des recettes de raccordement  selon la proportion du nombre de 
clients de la concession au sein de la DIR à laquelle elle est rattachée. 
 

Note 4 -  RECETTES DE PRESTATIONS 

Ces montants correspondent aux différents éléments du catalogue de prestations d’ERDF. 

Les recettes des prestations sont restituées directement au périmètre de la concession, comme les recettes 
d’acheminement. 
 396
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Note 5 -  AUTRES RECETTES 

Les autres recettes correspondent aux montants comptabilisés dans le cadre de l’exécution de prestations 
annexes : prestations dans le cadre de la mixité ERDF-GrDF, modifications d’ouvrages, études diverses. 

Le principe de répartition retenu est la proportion du nombre de clients de la concession au sein de la DIR. 
 

Note 6 -  PRODUCTION STOCKÉE ET IMMOBILISÉE 

La production stockée et immobilisée correspond aux éléments de charges (matériel, main d’œuvre…) 
concourant à la création des immobilisations au cours d’un exercice donné. 

La production stockée et immobilisée est affectée à la concession pour l’essentiel à partir de la localisation 
des investissements. 
 

Note 7 -  REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  

Ce poste est constitué principalement des reprises de provisions sur les charges de personnel (avantages 
au personnel, abondement : les charges correspondantes sont enregistrées dans la rubrique « charges de 
personnel »), des reprises de provisions sur risques et litiges et, le cas échéant, sur les provisions pour 
renouvellement. 

Cette valeur est affectée à chaque concession au prorata du nombre de clients. 
 

Note 8 -  AUTRES PRODUITS DIVERS 

Les autres produits divers sont principalement constitués des remboursements divers effectués par des tiers 
(notamment indemnités d’assurance) et des subventions reçues. 

Cette valeur est affectée à chaque concession au prorata du nombre de clients. 
 

Note 9 -  ACCÈS RÉSEAU AMONT 

Ce montant concerne l’exécution du contrat d’accès au réseau de transport géré par RTE (Réseau de 
Transport d’Électricité). Les droits acquittés par ERDF pour l’accès à ce réseau sont établis à partir des flux 
transitant aux différents points d’injection sur le réseau public de distribution d’électricité (poste-source). La 
facturation est effectuée par poste-source en fonction du tarif d’acheminement en vigueur. Un poste-source 
est localisable au niveau d’une DIR mais peut alimenter plusieurs concessions. 

Le critère de répartition de ce poste de charges est la consommation des clients sur le territoire de la 
concession. 
 

Note 10 -  ACHATS D’ÉNERGIE POUR COUVRIR LES PERTES  SUR LE RÉSEAU 

Les pertes sur le réseau représentent l’écart entre l’énergie injectée sur le réseau public de distribution 
d’électricité et l’énergie consommée par les utilisateurs finaux. On distingue généralement deux types de 
pertes : les pertes techniques (effet Joule généré par le transit d’électricité sur le réseau) et les pertes non 
techniques (énergie consommée mais non mesurée dans l’ensemble des dispositifs de comptage). ERDF 
est tenue règlementairement d’acheter cette énergie. 

Le critère de répartition de ce poste est la consommation des clients sur le territoire de la concession. 
 

Note 11 -  REDEVANCES DE CONCESSION 

Dans cette rubrique figurent les montants des parts R1 et R2 de la redevance annuelle de concession, 
effectivement versés au cours de l’année. Cette information est directement enregistrée à la maille de la 
concession (information dite « native »). 
 

Note 12 -  AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES 

Les autres consommations externes regroupent les coûts d’exploitation liés aux achats de matériel et de 
prestations externes (dont des coûts liés aux investissements), aux redevances d’occupation du domaine 
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public, aux variations de stock, ainsi que diverses charges de tertiaire (immobilier, systèmes d’information, 
recherche et développement) et de logistique. Ces valeurs peuvent contenir une part de coûts nationaux. 

Elles sont réparties selon le nombre de clients de la concession au sein de la DIR. 
 

Note 13 -  CONTRIBUTION AU CAS FACE 

Le CAS FACE (Compte d’Affectation Spéciale « Financement des Aides aux Collectivités territoriales pour 
l’Électrification rurale ») est le compte d’affectation spéciale dédié à la gestion des aides pour l’électrification 
rurale. 
Pour information, ERDF contribue à hauteur de 94% des besoins de financement du CAS FACE. 

Ainsi, la valeur indiquée dans le tableau est la quote-part de la contribution ERDF au CAS FACE ventilée 
selon la formule suivante : (Taux de contribution des GRD applicable aux kilowattheures distribués en BT 
dans les communes de moins de 2000 habitants x kilowattheures distribués dans les communes de moins 
de 2000 habitants en N-1) + (Taux de contribution des GRD applicable aux kilowattheures distribués en BT 
dans les communes de plus de 2000 habitants x kilowattheures distribués dans les communes de plus de 
2000 habitants en N-1). 
 

Note 14 -  AUTRES IMPOTS ET TAXES 

Il s’agit principalement des impôts directs locaux (CFE, CVAE, Taxes foncières). Ne figurent pas dans ce 
poste, ni l’impôt sur les sociétés, ni les taxes dont ERDF n’est que percepteur et qui n’apparaissent donc pas 
en charges (exemple : TVA).  

Ce montant est réparti au prorata du nombre de clients de la concession au sein de la DIR. 
 

Note 15 -  CHARGES DE PERSONNEL 

Il s’agit des charges de personnel des agents ERDF de la DIR réparties par concession. Le montant affecté 
à la concession tient compte des caractéristiques de la concession, en termes de linéaire de réseau, de 
nombre de clients et d’investissements (clé composite). 
 

Note 16 -  DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DP 

Les dotations aux amortissements DP (distribution publique d’électricité) couvrent l’amortissement des 
financements du concessionnaire et du concédant. 

Les dotations aux amortissements DP sont générées directement par le système d’information au niveau 
concession (à l’exception des transformateurs). 
 

Note 17 -  DOTATION AUX PROVISIONS DP 

La provision pour renouvellement est enregistrée sur les seuls ouvrages renouvelables avant la fin de la 
concession et pour lesquels ERDF assure la maîtrise d’ouvrage du renouvellement. Elle est assise sur la 
différence entre la valeur d’origine des ouvrages et leur valeur de remplacement à l’identique. 

Les dotations aux provisions DP sont générées directement par le système d’information au niveau 
concession (à l’exception des transformateurs pour lesquels les dotations sont réparties en fonction du 
nombre de clients). 
 

Note 18 -  AUTRES DOTATIONS D’EXPLOITATION 

Ce poste de charges correspond aux dotations d’exploitation relatives à l’amortissement des biens hors 
distribution publique et aux dotations aux provisions pour avantages au personnel (pensions…), aux 
provisions pour risques et litiges et pour dépréciation des comptes clients. Ces montants sont répartis par 
concession en proportion du nombre de clients. 
 

Note 19 -  AUTRES CHARGES 

Il s’agit notamment de la valeur nette comptable des immobilisations mises au rebut ainsi que des charges 
sur créances clients devenues irrécouvrables. 398
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Les « autres charges » sont réparties par concession en proportion du nombre de clients. 
 

Note 20 -  CHARGES CENTRALES 

Elles représentent la somme des différentes charges constatées au niveau des services centraux d’ERDF. 
Ce poste agrège des charges de différentes natures (notamment : consommations externes et charges de 
personnel) qui suivent les principes de répartition énoncés ci-dessus. 
 

Note 21 -  CONTRIBUTION A L’EQUILIBRE 

Le tarif d’acheminement, qui détermine l’essentiel des recettes de distribution d’électricité, est arrêté par voie 
réglementaire sur proposition de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Défini pour couvrir les 
coûts engagés dans l’activité de distribution d’électricité, il est identique sur l’ensemble du territoire français 
(principe de péréquation). 

Au niveau de la concession, le principe de péréquation se traduit par le calcul d'un agrégat intégrant une 
contribution à l'équilibre. Cet agrégat correspond à une quote-part du résultat d’exploitation avant impôt sur 
les sociétés d'ERDF, calculée au prorata du chiffre d'affaires de la concession. Ainsi, la valeur de la 
contribution à l'équilibre calculée au titre de la concession représente la différence entre cet agrégat et l'écart 
entre les charges et produits constatés, calculés ou affectés à la concession à partir de nos systèmes 
d'informations comptables. 

Au niveau global, la différence ressortant entre le total des produits et le total des charges de l’ensemble des 
concessions est toujours égale au résultat d'exploitation d’ERDF en normes françaises. Ce résultat est 
public et est audité chaque année par les commissaires aux comptes. 

La valeur de la contribution à l'équilibre constitue un lien essentiel entre les concessions car il est le socle de 
l'unicité du tarif d'acheminement sur l'ensemble du territoire. 
 

Note 22 -  DIFFÉRENCE ENTRE LE TOTAL DES PRODUITS E T LE TOTAL DES CHARGES  

L’autorité concédante dispose dans le CRAC des éléments financiers d’exploitation reflétant le plus 
fidèlement l’activité d’exploitation et de développement des réseaux de distribution publique d’électricité sur 
sa concession. Pour les raisons mentionnées en note 1, ces éléments financiers ne rendent pas compte 
d’un équilibre économique qui serait exclusivement local. 

Il s’ensuit que la différence entre le total des produits et le total des charges, que ceux-ci soient enregistrés 
nativement sur la concession ou qu’ils lui soient affectés, ne constitue pas en tant que tel le résultat 
d’exploitation d’ERDF au périmètre de la concession. En particulier, le tarif d’acheminement de l’électricité 
étant unique sur l’ensemble du territoire du fait de la péréquation tarifaire, les recettes d’ERDF sur la 
concession ne sont pas définies en fonction des coûts exposés localement mais dépendent de l’application 
de la grille tarifaire nationale à une structure de consommation locale.  
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Tableau de synthèse des modalités de répartition re tenues pour les produits  
et les charges d’exploitation 
 

    

Produits à répartir Mode de répartition principal pour 
la concession 

Montant à répartir (€) (*) 
Valeur de la clé 

appliquée pour la 
répartition (en %) 

   
 

Recettes 
d’acheminement 

Affectation directe à la concession N/A  

Raccordements Clé raccordements 84 656 930 1,8% 
Prestations Affectation directe à la concession N/A  
Autres recettes Au prorata du nombre de clients 39 879 259 4,6% 
Autres produits    

Production stockée 
et immobilisée Affectation directe à la concession N/A  

Reprise sur 
amortissements et 
provisions 

Au prorata du nombre de clients 61 795 072 4,6% 

Autres produits 
divers Au prorata du nombre de clients 11 046 773 4,6% 

 
    

Charges à répartir Mode de répartition principal pour la 
concession 

Montant à répartir (€) (*) 
Valeur de la clé 

appliquée pour la 
répartition (en %) 

Consommation de 
l’exercice en provenance 
des tiers 

   

Accès réseau amont 
Au prorata du nombre de kWh 
facturés 

388 279 723 3,9% 

Achats d’énergie 
Au prorata du nombre de kWh 
facturés 

175 405 777 3,9% 

Redevances de 
concession Affectation directe à la concession N/A  

Autres consommations 
externes Au prorata du nombre de clients 331 156 040 4,6% 

Impôts Taxes et 
versements assimilés 

   

Contribution au CAS FACE 
Au prorata des kWh acheminés en 
BT 

36 198 960 5,0% 

Autres impôts et taxes Au prorata du nombre de clients 47 011 457 4,6% 

Charges de personnel 
Clé composite Production stockée 
immobilisée/Longueur du 
réseau/Nb de clients 

324 351 328 2,6% 

Dotations d'exploitation    
Dotation aux 
amortissements DP Affectation directe à la concession N/A  

Dotation aux provisions DP Affectation directe à la concession N/A  
Autres dotations 
d’exploitation Au prorata du nombre de clients 132 218 770 4,6% 

Autres charges Au prorata du nombre de clients 39 692 627 4,6% 
 
N/A = Non Applicable 

(*) Au niveau d’organisation immédiatement supérieur à la concession sur l’item considéré (généralement, la DIR) 
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A.4.2 Les informations patrimoniales 
Les valeurs présentées correspondent aux ouvrages concédés en exploitation, qu’ils aient été construits 
sous maîtrise d’ouvrage du concédant ou du concessionnaire. 

  
La valeur des ouvrages concédés au 31 décembre 2013  

      

Valeur des 
ouvrages 
concédés (en k€) 

     
Valeur brute 

comptable Amortissements 
Valeur nette 

comptable 
Valeur de 

remplacement 
Provisions de 

renouvellement 

Canalisations HTA 38 860 9 515 29 344 47 987 2 893 

Dont aérien 52 29 22 96 23 

Dont souterrain 38 808 9 486 29 322 47 891 2 870 

Canalisations BT 54 866 22 876 31 990 86 126 19 605 

Dont aérien 3 856 2 182 1 674 7 957 1 975 

Dont souterrain 51 010 20 693 30 316 78 170 17 630 

Postes HTA/BT 18 599 10 960 7 639 28 279 5 744 

Autres biens 
localisés 

12 111 5 964 6 147 13 026 152 

Branchements/ 
Colonnes montantes 

90 895 33 133 57 762 126 509 9 031 

Comptage 16 703 9 917 6 787 16 703 0 

Transformateurs 
HTA/BT 

12 833 5 197 7 635 17 161 2 333 

Autres biens non 
localisés 

1 151 441 709 1 218 13 

Total  246 018 98 004 148 014 337 010 39 772 

 
La valeur brute  correspond à la valeur d’origine des ouvrages, évaluée à leur coût de production. 
 
La valeur nette comptable  correspond à la valeur brute diminuée des amortissements industriels pratiqués 
selon le mode linéaire sur la durée d’utilité des ouvrages. 
 
La valeur de remplacement  représente l’estimation, à fin 2013, du coût de remplacement d’un ouvrage à 
fonctionnalités et capacités identiques. Elle fait l’objet, au 31 décembre de l’exercice, d’une revalorisation sur 
la base d’indices spécifiques à la profession issus de publications officielles. L’incidence de cette 
revalorisation est répartie sur la durée de vie résiduelle des ouvrages concernés. 
 
Mode et durées d'amortissement : 

 
Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire. Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité 
estimées sont les suivantes : 

 
Génie civil des postes 45 ans 

Canalisations HTA et BT 40 ans ou 50 ans (*) 

Postes de transformation 30 ans ou 40 ans (**) 

Installations de comptage 20 à 30 ans 

Branchements 40 ans 
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Selon une périodicité régulière, ERDF s’assure de la pertinence des principaux paramètres de 
comptabilisation des immobilisations (durées d’utilité, valeurs de remplacement, mailles de gestion).  Dans la 
continuité des travaux conduits de 2005 à 2007, un projet pluriannuel de réexamen des durées de vie a été 
lancé en 2011. 
Les études ont porté en 2011 sur les canalisations Basse Tension aériennes et en 2012 sur les 
transformateurs HTA-BT. Elles ont conduit à ré-estimer, en 2011, la durée de vie des canalisations Basse 
Tension aériennes torsadées de 40 ans à 50 ans (*) et en 2012, celle des transformateurs HTA-BT de 30 
ans à 40 ans (**). 
Ces modifications s’analysent comme des changements d’estimation pris en compte de manière 
prospective. Les impacts financiers liés à ces changements d'estimation ont été fournis dans les CRAC au 
titre des exercices 2011 et 2012. 

Les travaux se sont poursuivis en 2013, en particulier sur les canalisations souterraines en Basse Tension et 
Moyenne Tension, et sont en cours à la date de publication du présent compte-rendu d’activité. 

Compte tenu de l’avancement des différents travaux, il n’est pas anticipé de raccourcissement de la durée 
de vie des actifs immobilisés en général, étant observé toutefois que le plan d’amortissement des 
installations de comptage sera modifié si nécessaire pour tenir compte des décisions à venir dans le cadre 
du projet Linky. 
 
 

La variation de la valeur des ouvrages concédés au cours de l’année 
2013 

      

Variation de la valeur 
des ouvrages 
concédés au cours  
de l’année 2013 (en k€) 

Mises en service 

Valeur brute au 
01/01/2013   
pro-forma 

Apports ERDF 
nets 

Apports 
externes nets 
(concédants & 

tiers) 

Retraits en 
valeur brute 

Valeur brute au 
31/12/2013 

Canalisations HTA 33 846 5 223 370 579 38 860 

Dont aérien 52 0 0 0 52 

Dont souterrain 33 795 5 223 370 579 38 808 

Canalisations BT 49 307 5 501 287 229 54 866 

Dont aérien 3 593 316 2 55 3 856 

Dont souterrain 45 713 5 186 285 174 51 010 

Postes HTA/BT 18 063 499 59 22 18 599 

Autres biens localisés 12 009 259 -116 41 12 111 

Branchements/ Colonnes 
montantes  

88 632 1 969 1 289 994 90 895 

Comptage 16 426 491 5 219 16 703 

Transformateurs HTA/BT 12 618 388 55 228 12 833 

Autres biens non 
localisés 1 041 96 14 0 1 151 

Total  231 941 14 428 1 962 2 313 246 018 

 
Les valeurs brutes « pro forma »  correspondent au périmètre des communes adhérentes au 31 décembre 
2013. 
 
Les apports ERDF nets  correspondent aux ouvrages construits sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF mis en 
service dans l’année, ainsi qu'aux contributions financières directes d'ERDF dans le cas d'ouvrages réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage du concédant (notamment la contribution d'ERDF au titre de l'article 8 et de la PCT), 
déduction faite le cas échéant des contributions financières externes. 
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Les apports externes nets  correspondent aux ouvrages apportés par le concédant ou les tiers et mis en 
service dans l’année, ainsi qu’aux contributions financières externes dans le cas d’ouvrages réalisés par le 
concessionnaire (par exemple, lors de déplacements d’ouvrages), déduction faite le cas échéant des 
contributions financières directes d'ERDF. 
 
Précisions  : certains ouvrages ne font pas l’objet d’un suivi individualisé dans le système d’information 
patrimonial, en raison principalement de la volumétrie des ouvrages concernés (34 millions de compteurs, 
20 millions de branchements) et de la nécessaire maîtrise des coûts de gestion pour le suivi d’ouvrages très 
nombreux, ces coûts étant supportés par le tarif acquitté par tous les consommateurs. Les valeurs 
immobilisées sont donc affectées par concession en fonction de clés. 
Les travaux engagés par le concessionnaire en 2012 pour améliorer la localisation des ouvrages se 
poursuivent, s’agissant en particulier des transformateurs HTA/BT. 
 

 
 
 

Synthèse des actifs et passifs de concession 
 
Ils sont de nature différente selon que l’on considère les droits sur les ouvrages existants ou les droits sur 
les ouvrages futurs. 

   

Droits sur les ouvrages 
existants (en k€) 

Concession 
2012 2013 Variation (en %) 

Contre-valeur des biens concédés 
(comptes 22941x  et 22945x) 

139 120 148 014 6,4% 

Valeur nette comptable des 
financements ERDF (comptes 
22955x) 

77 100 84 571 9,7% 

 
Les droits sur les ouvrages existants  comprennent : 

- La contre-valeur des biens qui correspond à la valeur nette comptable des ouvrages concédés et 
matérialise l’obligation de retour des ouvrages au concédant. 

- La valeur nette comptable des financements ERDF (ou financement du concessionnaire non amorti) : 
cette valeur correspond à la part non amortie des apports nets d’ERDF, diminués des montants de 
provision pour renouvellement et d’amortissement du concédant qui sont affectés en droits du 
concédant lors des renouvellements et de ce fait considérés comme des financements du concédant. 

 
   

Droits sur les ouvrages futurs 
(en k€) 

Concession 
2012 2013 Variation (en %) 

Amortissement du financement du 
concédant (compte 229541) 

45 459 47 511 4,5% 

 
Les droits sur les ouvrages à renouveler  correspondent à l’amortissement du financement du concédant 
sur des biens pour lesquels ERDF est maître d’ouvrage du renouvellement. 
 
 
 

Rappel : dans le cadre des lois SRU-UH, les outils de facturation des raccordements ont été développés et 
permettent dorénavant de mieux localiser ces chantiers. Ces outils peuvent maintenant être utilisés pour 
affecter plus précisément les dépenses annuelles de construction des branchements, et ainsi, mieux 
refléter la dynamique de raccordement de chaque concession. Grâce à ces évolutions informatiques, les 
dépenses relatives à la construction des branchements sont désormais affectées directement à la 
concession pour les raccordements avec extension de réseau et au prorata des factures de raccordement 
pour les raccordements sans extension de réseau. 
Jusqu’en 2011, les dépenses annuelles de construction étaient affectées par concession sur la base du 
stock de branchements, ce qui reflétait plus l’historique de la concession que le flux actuel de travaux sur la 
concession. Ce changement a été mis en œuvre à compter des flux de l’année 2012. 
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Le financement du concédant est défini comme les apports externes nets des concédants et des tiers. Ce 
montant est ensuite complété des montants de provision pour renouvellement et d’amortissement du 
financement du concédant affectés en financement du concédant lors des renouvellements. Pendant la 
durée de la concession, les droits du concédant sur les biens à renouveler se transforment donc, au 
remplacement effectif du bien, en droit du concédant sur les biens existants. 
 

   

Montant des droits du 
concédant (en k€) 

Concession 
2012 2013 Variation (en %) 

Somme des comptes 22941x, 
22945x, 229541 et 22955x 107 479 110 954 3,2% 

 
Les droits du concédant  correspondent aux enregistrements comptables dans les comptes #229. Ils sont 
spécifiques à l’existence de passifs du patrimoine concédé. 
 

  

Provision pour renouvellement (en k€) 
Concession 

2012 2013 

Provision 42 774 39 772 

 
La provision pour renouvellement  est assise sur la différence entre la valeur d’origine des ouvrages et 
leur valeur de remplacement à fonctionnalités et capacité identiques. Elle est constituée sur la durée de vie 
des biens, pour les seuls ouvrages renouvelables avant le terme de la concession et pour lesquels ERDF 
est maître d’ouvrage du renouvellement, conformément à l’article 36 de la loi du 9 août 2004. Elle vient 
compléter l’amortissement industriel. 
 
 

A.4.3 Les flux financiers de la concession 

 
La redevance de concession 
La redevance annuelle de concession a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux usagers, 
et non par l'impôt : 
 
Les frais supportés, par l'autorité concédante, dan s l'exercice de son pouvoir concédant. 

C’est la part R1 de cette redevance, dite de « fonctionnement ». Elle couvre notamment les dépenses 
relatives au contrôle de la bonne exécution du contrat de concession, aux conseils donnés aux usagers pour 
l'utilisation rationnelle de l'électricité, au règlement des litiges entre les usagers et le concessionnaire. 
 
Les montants de la redevance de concession au titre  de l’exercice 2013 : 

    

Montants des parts R1 et R2 (en €) Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Part R1 71 994 73 990 2,8% 

 
 

La participation au titre de l’article 8 
Conformément aux dispositions de l’article 8 du cahier des charges, le concessionnaire participe au 
financement des travaux destinés à l’amélioration esthétique des ouvrages existants sur le territoire de la 
concession. 
 
Après la contribution en 2012 aux travaux réalisés sur les quais de Queyries et sur l’avenue du Grand 
Maurian, pour un montant de 120 k€, c’est la contribution au chantier réalisé en 2010 rue de la Béchade qui 
a été régularisée en 2013. Les travaux réalisés en 2012 quai de Brazza et rues du Docteur Schinazi et 
Brunet, ainsi que ceux menés en 2013 cours Journu Aubert, seront réglés en 2014 pour un montant 
d’environ 100 k€.   
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C’est ainsi une contribution de l’ordre de 237 k€ qu’ERDF assurera entre 202 et 2014 

    

Montant de la participation (en €) Concession 
2012 2013 Variation (en %) 

Article 8 « travaux environnement » 119 906 16 658 -86,1% 

 
 

La contribution d’ERDF à l’embellissement du patrim oine architectural 
En juillet 2011 et pour une durée de trois ans, le maire de Bordeaux a signé une convention de partenariat 
avec la présidente du directoire d’ERDF, afin d’enrichir la relation concessive. Les actions impliquant des 
flux financiers du concessionnaire vers l’autorité concédante portent leur fruit. 
 
La résorption des « fils nus » 
A fin 2013, après deux ans et demi de travail partenarial, l’action spécifique sur l’éradication des fils nus pour 
contribuer à l’embellissement du patrimoine architectural a produit des résultats intéressants. Plusieurs rues 
ont ainsi été traitées, pour un montant total de plus de 800 k€ :  

• L’Avenue Charles De Gaulle - Louis Barthou 
• Les rues Jules Lemaître et Mozart 

 
Ce programme se poursuivra également en 2014 avec les chantiers de la rue Mac Carthy, l’Avenue Général 
Leclerc et de la rue de Rosny  
 
Le remplacement de fils nus par des câbles torsadés , à l’initiative d’ERDF 

En complément de l’effort sur la résorption des fils nus, ERDF a engagé un programme de remplacement de 
fils nus par du câble torsadé. A fin 2013, ce sont 6 km de fils nus répartis sur 9 chantiers qui ont ainsi été 
remplacés, pour un montant d’environ 270 k€.  
 
 

A.5 La proximité avec les territoires et les action s au service 
de l’environnement 

ERDF entretient avec les autorités concédantes et les collectivités une relation de proximité afin de répondre 
au mieux à leurs attentes. En juillet 2011 et pour une durée de trois ans, le maire de Bordeaux a signé une 
convention de partenariat avec la présidente du directoire d’ERDF, afin d’enrichir la relation concessive. 
 

Les actions en faveur de l’environnement sont une des composantes essentielles de ce dialogue qu’ERDF 
souhaite développer et renforcer. Que ce soit pour l’intégration des ouvrages dans l’environnement afin d’en 
réduire l’impact visuel ou pour la protection de la biodiversité, ERDF agit au plan local. 

ERDF affirme son ancrage dans le territoire à travers son engagement d’entreprise citoyenne et responsable 
et ses actions de partenariat et de sponsoring. 
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A.5.1 La présence d’ERDF sur le territoire 
 
L’accompagnement des grands projets pour préparer B ORDEAUX 2030 

La sécurisation du poste source de Bordeaux Centre, avec le jalon majeur en 2013 du remplacement du 
transformateur pour en augmenter la capacité (voir § A.2.2) est une action fondamentale pour la continuité 
de fourniture électrique à Bordeaux. ERDF s’est également impliquée dans l’accompagnement des grands 
projets urbains de Bordeaux, en travaillant à coordonner au maximum plusieurs chantiers en proximité 
géographique.  
 
Au nord de Bordeaux , on retiendra la coordination des solutions de raccordement du futur Grand Stade , 
de l’atelier tram  sous maitrise d’ouvrage de la CUB, et du Programme d’Aménagement d’Ensemble des 
Bassins à Flot . ERDF a proposé coordination et mutualisation pour la construction des ouvrages neufs afin 
de répondre au mieux aux attentes de la Ville de Bordeaux, de la CUB mais aussi du groupement en charge 
du Grand Stade, tant sur le plan de la coordination des travaux que sur le plan financier. 
 

 
 

Plan de situation de Bordeaux nord, avec l’emprise des trois zones de projet.  
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Schéma de principe de la solution coordonnée pour le raccordement des chantiers de Bordeaux nord. 
Au sud de Bordeaux, ce sont les liens toujours plus étroits avec l’Etablissement Public d’Aménagement 
Bordeaux Euratlantique  sur lesquels ERDF a concentré ses efforts, afin de pouvoir formaliser en 2014 un 
partenariat qui permette d’optimiser deux axes d’engagements :  

1. Les études et travaux, avec pour maitre mot l’anticipation. La production d’une proposition de 
raccordement pour la première ZAC St Jean Belcier a démontré la mobilisation d’ERDF sur ce site 
majeur d’attractivité économique pour Bordeaux et son agglomération. 

2. La préparation de l’avenir, avec le partage d’expérience d’ERDF dans la mise en place de réseaux 
électriques intelligents (encore appelés « smartgrids »), et le déploiement compteur communicant 
Linky débutant à l’horizon de fin 2015, conformément aux modalités annoncées par le Premier 
Ministre le 9 juillet 2013 : déploiement généralisé à l’horizon 2020 avec une première tranche de 3 
millions de compteurs au niveau national à fin 2016. 

 
Enfin, on mentionnera la structuration, en coordination entre la Ville de Bordeaux, la CUB, l’EPA Bordeaux 
Euratlantique, et ERDF, de la pré-étude de raccordement de la « plaine rive droit e », afin d’étudier de 
manière optimisée l’impact de la programmation des trois grands projets que sont la zone de Bastide-Brazza 
au débouché du pont Chaban-Delmas, la future ZAC Bastide-Niel et la future ZAC Garonne-Eiffel. L’étude 
se terminera en 2014. Les puissances programmées par les aménageurs, nécessaires à l’alimentation des 
projets urbains, devraient amener ERDF à créer un poste source. Si l’étude confirme cette nécessité, il 
faudra alors coordonner cette création avec celle d’une sous-station de raccordement de la future ligne 
grande vitesse, que RFF a confié au gestionnaire de transport RTE. 
 

 
 

Illustration de l‘emprise de la pré-étude menée par ERDF 
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La présence sociale d’ERDF : PIMMS et TAPAJ 

Comme ERDF en avait pris l’engagement en 2011, nos équipes se sont attachées à contribuer au projet 
social de la Ville de Bordeaux. On pourra retenir deux actions majeures dans ce domaine : la création de 
l’association PIMMS de Bordeaux en novembre 2013, et la réalisation d’une mission « TAPAJ » (« travail 
alternatif payé à la journée ») pour une jeune femme sans domicile fixe au cœur de l’un de nos chantiers 
référence, celui des « Grands Hommes ».. 
 

 
 

Tout d’abord, ERDF a cofinancé l’étude de faisabilité de la création d’un Point d’Information et de Médiation 
Multi-Services (PIMMS) puis contribué à créer l’association, avec d’autres entreprises qui remplissent des 
missions de service public (EDF, Kéolis, La Poste, La Lyonnaise des Eaux, Régaz, Domofrance, …). Le 
temps de réaliser quelques travaux dans le local mis à disposition par Domofrance, cours de la Marne, et de 
recruter la directrice puis les premiers médiateurs en contrat d’insertion, le PIMMS devrait ouvrir au 
printemps 2014, permettant ainsi de renforcer encore l’accompagnement de certaines populations fragiles. 
 

 
 

La seconde action majeure d’ERDF dans ce domaine a été d’établir une action partenariale dite « TAPAJ », 
pour « travail alternatif payé à la journée », avec le Centre d’Etudes et d’Information sur les Drogues et les 
addictions (CEID), et l’association intermédiaire ARE33 pour confier à une jeune femme, éloignée de 
l’emploi, une mission d’information et d’écoute des bordelais riverains du chantier qui s’est déroulé au cœur 
du « Triangle d’or » (place des Grands Hommes), en animant le point d’information destiné à recevoir les 
riverains et commerçants.  

 

    
 
Le « point info » d’ERDF sur la Place du Chapelet comme proposé par la mairie de Bordeaux, pour informer 

et répondre aux questions des riverains et commerçants sur le chantier des Grands Hommes. 
 
ERDF va poursuivre la mise en œuvre du dispositif d’insertion par le travail TAPAJ, réponse innovante, 
souple et adaptée à une population en errance, qui permet à cette dernière de s’impliquer dans des travaux 
d’intérêt, à travers des chantiers à vocation de dynamisation, de formation et de découverte de nouvelles 
perspectives. L’ambition en 2014 sera de poursuivre l’action sur le terrain bordelais, mais aussi de contribuer 
à diffuser ce dispositif en France, en lien avec le CEID de Bordeaux. 
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La sécurité des tiers et la prévention des accident s par électrisation 
Afin de sensibiliser les personnes susceptibles d’avoir des activités professionnelles ou de loisirs à proximité 
des ouvrages et des installations électriques du distributeur, ERDF déploie des actions de communication, 
de formation et de sensibilisation ciblées, en partenariat avec les services de l’État, les syndicats 
professionnels et les associations de sports et loisirs 

Ainsi, pour la 6ème édition de Quais des Sports, ERDF a renforcé son 
partenariat avec la Ville de Bordeaux en renouvelant l'opération "les 
secrets de l'électricité", avec l'Association les Petits Débrouillards 
Aquitaine. A la base, un constat : si l’électricité fait partie intégrante de 
notre quotidien, en connaître toutes les propriétés reste encore un 
secret bien gardé, en particulier des publics jeunes. Ainsi est né 
l’atelier mobile « les secrets de l’électricité » créé par ERDF en 
partenariat avec les Petits Débrouillards. Cette animation pédagogique 

et ludique de quelques heures propose dix expériences rassemblées dans une mallette. C’est en renforçant 
la compréhension et l’utilisation de l’électricité qu’il est possible d’agir sur son propre comportement. 

 
La contribution à l’économie locale girondine 
En 2013, 568 entreprises sous-traitantes directes  d'ERDF sont intervenues sur le territoire de la Gironde 
pour un montant total de 78,5 M€ . 427 d'entre elles étaient issues du Sud-Ouest et 335 du département de 
la Gironde. ERDF participe à la création et au maintien de 936 emplois  sur le département de la Gironde, 
dont 419 occupés par des salariés d'entreprises implantées sur le département. 

En parallèle, ERDF a poursuivi sa propre dynamique de développement particulièrement ambitieuse avec 
des effectifs qui ne cessent de progresser malgré les départs en retraite. En 2013, 173 personnes ont rejoint 
ERDF en Sud-ouest (pour 1702 recrutements au niveau national), dont 7 personnes handicapées. En 
Gironde, ce sont 32 recrutements qui ont été réalis és en 2013 . 

ERDF a aussi poursuivi ses efforts en faveur de la formation professionnelle. Fin 2013, on comptait 248 
apprentis sur le Sud-ouest, soit une augmentation de 8.3% par rapport à 2012. A cette même période, ces 
alternants étaient au nombre de 38 pour le seul ter ritoire de la Gironde . Le taux d’embauche suite à 
l’alternance est de 84%. (32 seront embauchés et 1 poursuit ses études). Le nombre d’alternant à la rentrée 
scolaire 2014 en Gironde sera de 50. L’objectif pour 2014 est de 100% d’embauche suite à l’alternance. 

 
La contribution au rayonnement culturel de la Ville  de Bordeaux 
 
En 2013, nous avons eu l’honneur d’être partenaire de l’exposition d’art contemporain « JAUME PLENSA à 
Bordeaux  » qui a offert aux bordelais et aux touristes du monde entier un parcours de sculptures dans la 
ville particulièrement stimulant. 
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Nous avons aussi contribué à la réussite de la Fête du Fleuve 2013 , en réalisant un certain nombre de 
travaux par anticipation, et en mobilisant des personnels d’exploitation aux moments clés de cet événement 
phare de la vie culturelle de Bordeaux. 
 

 
 
L’association Bordeaux Grands Evénements, organisatrice de la Fête du Fleuve voue un attachement 
certain à l’action menée depuis de nombreuses années par l’association LAURETTE FUGAIN qui travaille 
sans relâche à mobiliser pour les « dons de vie ». ERDF partage cet attachement, et l’a concrétisé par la 
formalisation d’un partenariat avec LAURETTE FUGAIN lors de la Fête du Fleuve. 
 

   
 
L’affiche du concert donné sur le miroir d’eau le 31 mai, et le témoignage de Stéphanie Fugain sur le stand 

TV de la Ville, en présence de partenaires dont ERDF 410
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A.5.2 Le respect de l’environnement et la biodivers ité 
 
La contribution à la trajectoire vers une ville moi ns énergivore 

ERDF fait partie des 38 premiers acteurs économiques engagés aux côtés de la Ville de Bordeaux et de 
l’Ademe dans la signature de la Charte d’engagement des entreprises du club Climat Energie de Bordeaux, 
avec Auchan Mériadeck, la Banque de France, Bouygues immobilier, Carrefour Market (5 enseignes), 
Casino Lucien Barrière, CGPME Gironde, Chambre d'agriculture de la Gironde, Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Bordeaux, Chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde, CHU, COLIGNY, Congrès 
Expositions de Bordeaux (CEB), Darwin Eco-système; EDF, Eiffage construction, Eiffage immobilier, Grand 
Hôtel de Bordeaux, groupe La Poste, groupe Bordeaux nord Aquitaine, Hôtel Mercure Bordeaux centre, 
IKEA, Lyonnaise des eaux, le Club des entreprises de Bordeaux, MEDEF de la Gironde, MIN de Brienne, 
PRODIS Maison Johanès Boubée, REGAZ-Mixener, REP, SAFT Établissement de Bordeaux, SNI, la Ronde 
des quartiers de Bordeaux.  
 

 
 
Photo des 38 acteurs économiques signataires de la Charte d’engagement Climat Energie avec M. Juppé, 

maire de Bordeaux et de Mme Walryck, son adjointe en charge du Développement durable. 
 
Le Club climat énergie des entreprises de Bordeaux c'est 2 millions de m² chauffés, 38 acteurs mobilisés 
regroupant 26,5% de la population active ayant un emploi à Bordeaux (source INSEE 2012), 452 GWh soit 
15% de la consommation totale d’énergie à Bordeaux (Gaz et électricité) et près de 66.000 teqCO2 soit 5% 
des émissions du territoire associées aux bâtiments. 
 
ERDF a notamment participé au challenge inter-entreprises dans le cadre de la Semaine de la mobilité en 
septembre 2013, en faisant essayer des vélos électriques, en lançant un challenge innovation interne, en 
organisant un stande KEOLIS sur notre site au cœur de Bordeaux, et en donnant trois bonnes raisons de 
laisser sa voiture au garage ! 

   
 

 
 

411



 

64 

Station d’auto-partage BLUECUB et bornes « EVtronic  »’ de la mairie de Bordeaux : 
ERDF fortement mobilisée pour contribuer à l’instal lation des premières bornes de 
recharge de véhicules électriques 
Début 2013, la Communauté Urbaine de Bordeaux, la mairie de Bordeaux et la société Bolloré ont défini 
ensemble la création d’un nouveau service d’auto-partage électrique, baptisé « BLUECUB », selon un 
calendrier particulièrement ambitieux puisqu’il a conduit à l’inauguration de ce service avant la fin 2013.  
 
La société d’exploitation éponyme, société filiale du Groupe Bolloré, a ainsi mis en place une flotte de 
Véhicules Electriques (VE) en auto partage sur la CUB pour les exploiter en qualité d’opérateur de mobilité , 
avec dans un premier temps l’exploitation de 90 véhicules électriques en auto partage, pouvant se recharger 
sur un ensemble de 40 stations de recharge installées par BLUECUB sur la voie publique. Chacune de ces 
stations est constituée d’au moins 4 bornes de charge normale, avec un point de charge1 par borne. Toutes 
ces bornes sont utilisables pour la recharge des véhicules en auto partage comme pour celle d’utilisateurs 
particuliers. 
 
ERDF s’est mobilisée rapidement au printemps 2013 pour définir un partenariat avec BLUECUB afin de 
mettre leurs compétences en commun pour contribuer à ce développement en fonction des besoins de 
déplacements contenus dans la politique d’aménagement du territoire associé à l’exploitation des réseaux 
publics de distribution d’électricité. Dans ce cadre, ERDF a ainsi apporté son expertise relative au 
développement et à la gestion du réseau public de distribution d’électricité pour coordonner le déploiement 
des stations.  
 
En parallèle, ERDF s’est aussi mobilisée pour raccorder les premières bornes de recharge développées par 
EV-tronic, avec batterie intégrée, et installées sous maitrise d’ouvrage de la mairie de Bordeaux. Elles sont 
ainsi venu compléter les bornes de recharge rapide que Nissan avait installées avec l’accord de la Ville. 
 

            
 
 
Une convention pour le raccordement des stations « Vcub »  

 
Afin d’optimiser la poursuite du déploiement des stations « Vcub », ERDF et EIFFIA TRANSPORT (Filiale de 
"Kéolis") ont signé en 2013 une Convention d'accompagnement. Comme pour BLUECUB, cette convention  
porte sur les pré-études et l'accompagnement de la mise en place d'ici fin 2014 de 35 points de livraisons 
(soit environ 25 stations « Vcub » supplémentaires et 10 abris vélos sécurisés). 
 
Pour mémoire, il y a déjà 139 stations « Vcub » implantées sur la CUB depuis février 2010, dont 99 sur 
Bordeaux.  
 

 
 
                                                   
1
 Un point de charge constitué uniquement d’une seule prise de charge 
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1. Les indicateurs de suivi de l’activité  

1.1 Le réseau et la qualité de desserte 
Situation globale du réseau au 31/12/2013 

  

Réseau HTA (en m) 
Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Réseau souterrain 512 860 511 107 -0,3% 
Réseau torsadé 0 0 - 
Réseau aérien nu 2 501 2 501 0,0% 
Réseau total aérien 2 501 2 501 0,0% 

Total réseau HTA 515 361 513 608 -0,3% 

Taux d’enfouissement HTA 99,5% 99,5%  

 
  

Postes HTA/BT (en nb) Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Postes type rural 0 0 - 
Postes type urbain 1 019 1 032 1,3% 

Total postes HTA/BT  1 019 1 032 1,3% 

Dont postes sur poteau 0 0 - 
Dont postes cabines hautes 0 0 - 
Dont postes cabines basses 256 259 1,2% 
Dont autres postes 763 773 1,3% 

Nota : La classification « rural » ou « urbain » du poste est fonction du régime rural ou urbain (au sens INSEE) de la commune sur le 
territoire de laquelle il est situé. Par ailleurs, le sous total "Dont autres postes" comprend, à titre d'exemple, les postes en immeuble.  
 

  

Réseau BT (en m) Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Réseau souterrain 807 896 821 429 1,7% 
Réseau torsadé 112 331 118 663 5,6% 
Réseau aérien nu 87 129 79 379 -8,9% 

Dont fils nus de faibles sections 3 756 3 233 -13,9% 
Réseau total aérien 199 460 198 042 -0,7% 

Total réseau BT 1 007 356 1 019 471 1,2% 

Taux d’enfouissement BT 80,2% 80,6%  

 
  

Départs alimentant la concession Concession 
2012 2013 

Longueur moyenne des 10 % de départs les plus longs (km) 12 12 
Nombre moyen d’OMT par départ HTA aérien 0 0 

OMT : Organe de Manœuvre Télécommandé 
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Le tableau ci-après présente par tranche d’âge de 1 0 ans, les lignes HTA et BT ainsi que les postes 
HTA/BT de la concession : 

  

Ouvrages par tranches d’âge 
(en km ou en nb de postes) 

Concession 
Réseau HTA Réseau BT  Postes HTA/BT  

< 10 ans 169 160 133 
> 10 ans et ≤ 20 ans 93 69 55 
> 20 ans et ≤ 30 ans 105 116 166 
> 30 ans et ≤ 40 ans 51 4 214 
> 40 ans ou non référencés 95 671 464 

Nota : s’agissant des postes HTA/BT, les informations figurant dans le tableau ci-dessus et extraites des bases de données techniques 
d’ERDF, sont calculées à partir de la date de construction du génie civil des postes. 
 
 
 
Les ouvrages mis en service en 2013 
En 2013, les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d’ERDF se caractérisent de la manière suivante : 
  

Canalisations HTA mises en service 
(en m) 

Concession 

2012 2013 
Souterrain 18 391 19 348 
Torsadé 0 0 
Aérien nu 0 0 
Total 18 391 19 348 
Dont pour information   

Extension 5 500 975 
Renouvellement4 12 891 17 339 
Renforcement 0 1 034 

 
 

  

Canalisations BT mises en service 
(en m) 

Concession 

2012 2013 
Souterrain 10 900 15 889 
Torsadé 592 816 
Aérien nu 0 30 
Total 11 492 16 735 
Dont pour information   

Extension 3 974 5 786 
Renouvellement  6 640 9 437 
Renforcement 878 1 512 

 
 

                                                   
4 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des 
déplacements d’ouvrages.  
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Les perturbations dans la continuité de fourniture et le nombre de clients affectés 

 
Les perturbations liées à des incidents sur le rése au 

  

Coupures liées à des incidents 
Concession 

2012 2013 Variation (en %) 

Nombre d’incidents HTA pour 100 km de réseau 11,3 9,9 -11,8% 
Dont réseau aérien 0,0 0,0 - 
Dont réseau souterrain 10,3 8,6 -16,7% 

Nombre d’incidents BT pour 100 km de réseau 25,3 25,1 -0,8% 
Dont réseau aérien 1,5 2,2 44,9% 
Dont réseau souterrain 12,7 13,7 8,1% 

Nombre de coupures sur incident réseau    
Longues (> à 3 min.) 313 307 -1,9% 
Brèves (de 1s à 3 min.) 47 38 -19,1% 

 
 
Les perturbations liées à des travaux sur le réseau  

  

Coupures pour travaux 
Concession 

2012 2013 Variation (en %) 

Nombre de coupures pour travaux 54 78 44,4% 
Nombre sur réseau BT 47 71 44,4% 
Nombre sur réseau HTA 7 7 0,0% 

 
 
Le nombre de clients affectés par ces perturbations  

  

Nombre de clients BT , 
Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Affectés par plus de 6 coupures longues (> à 3 
min.), toutes causes confondues 83 1 220 1369,9% 

Dont nombre de clients BT affectés par plus de 6 
coupures longues suite à incident situé en amont du 
réseau BT 

0 1 161 - 

Affectés par plus de 30 coupures brèves (de 1 s à 3 
min.), toutes causes confondues 

0  - 

Coupés pendant plus de 3 heures, en durée 
cumulée sur l’année, toutes causes confondues 7 627 17 648 131,4% 

Dont nombre de clients BT coupés plus de 3 heures, 
en durée cumulée sur l’année, suite à incident situé en 
amont du réseau BT 

678 9 759 1339,4% 

Coupés pendant plus de 6 heures consécutives, 
toutes causes confondues 

3 352 5 737 71,2% 

Nota : les indicateurs de continuité d’alimentation figurant dans le tableau ci-dessus font partie des indicateurs à produire dans les 
comptes rendus annuels d’activité en application du protocole d’accord signé le 26 mars 2009 par la FNCCR, ERDF et EDF. Sauf 
mention explicite dans le libellé de l’indicateur, les informations communiquées portent sur le nombre de clients BT affectés par une ou 
plusieurs interruptions de fourniture, quelle que soit la nature (incident ou travaux) de la coupure et son origine (notamment : en amont 
du réseau concédé, réseau HTA, réseau BT).   
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La fréquence des coupures 
  

Fréquence des coupures  
Concession 

2012 2013 Variation (en %) 
Fréquence des coupures longues (> à 3 min.), 
toutes causes confondues 

1,0 0,4 -54,7% 

Fréquence des coupures brèves (de 1 s à 3 
min.), toutes causes confondues 

0,3 0,2 -43,0% 

 
 
Les départs en contrainte de tension 
Un départ BT est en contrainte de tension  lorsqu’il comporte au moins un client pour lequel le niveau de 
tension à son point de livraison sort de la plage de variation admise par rapport à la tension nominale 
(+ 10 % ou – 10 %). 
Le taux de départs BT indiqué dans le tableau ci-dessous correspond au pourcentage de départs BT de la 
concession en contrainte de tension. 
Il est également précisé le pourcentage de départs HTA desservant la concession pour lesquels il existe au 
moins un point de livraison HTA (poste HTA/BT ou client HTA) pour lequel la chute de tension est supérieure 
à 5 % de sa tension contractuelle. 

 

Départs en contrainte de tension (en %) 
Concession 

2012 2013 
Taux de départs BT > 10 % 0,0% 0,0% 

Taux de départs HTA > 5 % 0,0% 0,0% 
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1.2 Le raccordement des clients  
Le raccordement des consommateurs 

Au plan national , en 2013, l’activité de raccordement d’ERDF a diminué de 6 %, conséquence de la baisse 
continue des permis de construire enregistrée en 2012. Cette baisse a été particulièrement marquée pour 
les raccordements individuels du marché grand public (-11 %), Elle est plus réduite pour les raccordements 
d'immeubles et de lotissements (-1 %). 

L’année 2014 ne devrait pas voir de redressement sensible de cette activité. 

En région Sud Ouest , les démarches d'accompagnement des clients du Marché d'Affaires (ex : immeubles, 
industrie) initiées en 2012 (notamment par la mise en place d'un Interlocuteur Raccordement jusqu'à la mise 
en service) ont été renforcées en 2013 : les parcours clients ont été simplifiés et clarifiés, avec des retours 
clients toujours très favorables. De plus, les clients particuliers se sont vus proposer depuis l'automne 2013 
un suivi par internet de la chronologie de leur raccordement, toujours dans une optique de simplification et 
de modernisation des échanges. 

Au périmètre de votre concession, les nombres clés sont rassemblés dans le tableau ci- après : 
 

    

Nombre de raccordements neufs réalisés  Concession 

2012 2013 Variation (en %) 

En BT et de puissance ≤ à 36 kVA  475 569 19,8% 

Dont raccordements BT individuels sans 
adaptation de réseau 

170 187 10,0% 

Dont raccordements BT collectifs sans 
adaptation de réseau  

141 184 30,5% 

Dont raccordements BT individuels et 
collectifs avec adaptation de réseau 164 198 20,7% 

En BT et de puissance comprise entre  
36 et 250 kVA 

34 35 2,9% 

En HTA 7 6 -14,3% 

 

Au périmètre de votre concession , la seule baisse à observer concerne le nombre de clients HTA (1 client 
de moins). Par contre, le nombre de raccordements en basse tension continue de progresser (+19,8% pour 
des puissances ≤ à 36 kVA, et +2,9% pour des puissances comprise entre 36 et 250 kVA). 

 

Le raccordement des producteurs 

Au niveau national  sur ce segment en 2013, le nombre de raccordements d'installations de production 
photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 36 kVA a diminué de 14 % par rapport à 2012, avec 21 
000 mises en service enregistrées au niveau national. 

Au périmètre de votre concession, l’activité de rac cordement d’installations de production de 
puissance inférieure ou égale à 36 kVA est caractér isée par les données suivantes : 

    

Raccordements -d’installations de 
production individuels neufs réalisés  

Concession 

2012 2013 Variation (en %) 

Raccordements sans adaptation de réseau 9 23 155,6% 
Raccordements avec adaptation de réseau 1 10 900,0% 

 

On constate donc que la baisse observée au niveau national ne se retrouve pas à Bordeaux où le nombre 
de producteurs individuels continue de progresser en étant multiplié par trois. 
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1.3 La qualité des relations et des services 
La satisfaction des clients concernant la gestion d u réseau de distribution 

Le dispositif d’enquêtes de satisfaction par segment de clientèle d’ERDF permet notamment de mesurer 
l’appréciation globale portée par les clients sur l’action du distributeur (qualité de fourniture, relevé des 
compteurs, raccordement, mise en service de l’installation électrique) et son évolution dans le temps. 
Compte-tenu de la méthodologie d’enquête des instituts de sondage sollicités à cet effet, les résultats ne 
sont pas systématiquement représentatifs et interprétables au périmètre de la concession. Dans ce cas, les 
résultats sont présentés au périmètre du département ou de la région ERDF.   
 
Pour 2013, le niveau global de satisfaction vis-à-vis d’ERDF est présenté, par segment de clientèle,  
ci-après. Concernant les clients « Particuliers » et « Professionnels », les résultats de l’enquête 2013 sont 
commentés dans la partie A.3 du CRAC. Ils sont également indiqués ci-après avec le rappel des valeurs 
2012.  
  
 

   

Satisfaction des clients BT ≤ à 36 kVA 
(en %) 

Département 
2012 2013 

Clients « Particuliers » 91,7% 92,4% 
Clients « Professionnels » 86,7% 90,4% 

 
   

Satisfaction des clients BT > à 36 kVA et 
des clients raccordés en HTA (en %) 

Région 

2012 2013 
Clients C2-C4 (BT et HTA) 82,6% 86,6% 
Clients « Entreprises » CARD HTA 92,4% 93,3% 

 
 

 
Les autres indicateurs de la qualité de service aux  usagers du réseau 

  

Prestations et interventions techniques (en %) Région 
2012 2013 

Taux de mise en service sur installation existante dans 
les délais standards ou convenus 

95,5% 96,2% 

Taux de résiliation dans les délais standards ou 
convenus 

98,1% 98,4% 
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2. La liste détaillée des travaux réalisés en 2013 

Vous trouverez ci-après, la liste détaillée des investissements réalisés par ERDF en 2013.  
 
 
Les travaux de raccordement des consommateurs et de s producteurs 
Détail des actions principales en matière de travaux de raccordement des consommateurs et des 
producteurs. 
 
 

Libellé de l’affaire 
Montant des dépenses en 

2013 (k€)  
 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 142 

raccordement des ZAC et Secteurs d'Aménagements 124 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 113 

raccordement BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 104 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 92 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 77 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 71 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 71 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 57 

raccordement clients BT > 36 kVA et <120kVA 55 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 54 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 51 

raccordement BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 43 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 42 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 40 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 38 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 38 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 35 

raccordement BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 35 

raccordement clients BT >= 120kVA 33 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 33 

raccordement des ZAC et Secteurs d'Aménagements 33 

raccordement clients HTA 32 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 30 

raccordement clients BT >= 120kVA 30 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 30 

raccordement clients BT > 36 kVA et <120kVA 29 

raccordement BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 29 

raccordement clients HTA 28 
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raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 26 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 22 

raccordement clients BT >= 120kVA 21 

raccordement clients BT >= 120kVA 21 

raccordement clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 21 

raccordement producteurs BT > 36 kVA 21 

raccordement producteurs HTA 20 

 
 

Les travaux au service de la performance du réseau 
Liste et description des opérations principales en matière de : renforcement des réseaux, de modernisation 
des réseaux, de sécurisation des réseaux et de prévention des aléas climatiques. 
 

 

Libellé de l’affaire 
Montant des dépenses en 

2013 (k€)  
 

BDX CTR Installation d'un 2ième 225/15kV 4 323 

Bx Centre Grd Hommes CPI place des Gds H 741 

GLACIERE - LILAS - CPI 499 

A8 Av CHARLES DE GAULLE-CAUDERAN 366 

DELIB YHR Bordeaux Opp Voirie Crs Somme 356 

Gironde Prgm FH 2012-2013 337 

Renouv CPI quartier Mériadeck 328 

CPI COURS E. VAILLANT BX (BACAL. LFAURE) 263 

DELIB YHR Bordeaux PLACE BOURSE Vétusté 246 

DELIB YHR Bordeaux SEZE CU sout. 233 

DELIB YHR Bdx GRANDS HOMMES CU sout 222 

DELIB YHR Bordeaux J.J. ROUSSEAU CU sout 209 

DELIB Bordeaux Martinique incident 184 

DELIB YHR Bdx CHATEAU TROMPETTECU sout. 178 

LUZE POYENNE CPI BDX COURS LOUIS 18 168 

DELIB YHR Bordeaux FRANCAIS CU sout. 159 

Gironde projet ETE, migration sur VPN IP 144 

CPI BX COURS DE L'INTENDANCE 143 

BOR.C  CPI rue Ste-Catherine et Guiraude 142 

BxC Grd Théatre CPI ALL. DE TOURNY 128 

B.CENTRE - JUDAIQ - Dédoublement 127 

DELIB YHR Bordeaux PARLEMENT Vétusté 117 

DELIB YHR Bordeaux BATICOOP LANA Vétusté 112 

DELIB YHR Bordeaux MONTESQUIEU CU sout 112 

dbf BX Rempl câbles BT poquelin molière 111 
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DELIB YHR Bdx XXX JUILLET CU sout. 110 

B.CENTRE CAPUCI CPI Cours de la Marne BX 108 

Renouvellement CPI départ PICON GLACIER 102 

CPI RUE SAINT REMI BORDEAUX 100 

ETABLES DUHAME CPI Rue de la DEVISE 97 

Luze Gd Parc CPI Bx - Rue Jean ARTUS 94 

Bx.CENTRE Création dép JUSTICE 89 

BX CENTRE - CPI HTA - Rue POQUELIN MOLIE 89 

DVS Opp HTA Bordeaux Jean-Moulin 87 

DELIB YHR Bordeaux CARBONNEAU Vétusté 84 

DELIB YHR Bdx PALAIS GALLIEN Vétusté Sou 72 

DELIB YHR Bdx Thierry contrainte I 165% 71 

DELIB Bdx L'Ombriere pgrm fils nus 71 

DELIB YHR Bdx SECURITE SOCIALE Vétusté 67 

DELIB YHR Bordeaux CARPENTEYRE Vétusté 67 

CPI rue MANDRON BX (LUZE GRAND PARC) 64 

DELIB YHR Bdx CHAI DES FARINES Vétusté 61 

BACALAN achat du batiment à RTE 58 

DELIB YHR Bordeaux JUDAÏQUE Vétusté 56 

DELIB YHR Bordeaux FRANKLIN CU sout. 54 

DELIB YHR Bordeaux BOUGUEREAU Vétusté 54 

Ren. câble CU BT sout  rue GUIRAUDE Bx 53 

B.CENTRE CIME Renfo HTA aval Jabrun  BX 52 

DELIB - YHR - Bordeaux - Prisunic/Thierr 52 

B.CENTRE TOURNY Traitement CPI Dijeaux 51 

DELIB YHR Bdx PHILOMENE/POYENNE Vétusté 51 

CPI Rue G. Bonnac BX Glaci- Sull + BC Me 51 

DELIB Bdx Rue Benauge opp voirie phase 2 50 

DELIB Bdx Cheverus OPP VOIRIE GUIRAUDE 47 

DELIB JLT Bdx Tertre tableau HTA 45 

CPI RUE BOCAGE BORDEAUX (GLACIERE LILAS) 45 

B.CENTRE FONDAU Renforcement HTA 45 

FILS NUS RUE MAC CARTY 43 

B.CENTRE CAPUCI CPI Place de la Victoire 43 

DELIB SIT Bordeaux Bocage Opp Avenue d'E 40 

Talence 4 SEPT - CPI - BORDEAUX - RUE EL 40 

DELIB YHR Bordeaux DIDEROT CU sout. 40 

DBF BX Segur Cont U en GDO 39 

BORDEAUX - DAMOUR -CPI -Palais Gallien 38 
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DELIB YHR Bordeaux LADOUCETTE Vétusté 38 

GLACIERE LILAS CPI RUE GRAND LEBRUN 36 

DELIB Bdx Bernard Laurent pgrm fils nus 35 

DELIB JLT Bordeaux Montméjan réclam 33 

ETABLES DELPIT Renouv CPI RUE LEYDET 33 

DELIB YHR Bordeaux BELFORT Vétusté sout 32 

B.CENTRE ARES - Renouv CPI RUE PERE DIEU 32 

DELIB YHR Bordeaux PORTO RICHE Vétusté 31 

DELIB YHR Bordeaux XI NOVEMBRE Vétusté 30 

DELIB YHR Bordeaux CLEMENCEAU CU sout 30 

DELIB YHR Bordeaux MANDRON Vétusté 29 

DELIB Bdx Primevere pgrm fils nus 29 

C/P Renf BT poste MOUSQUE à BORDEAUX 28 

DELIB Bdx Arago incidents fils nus 28 

DELIB Bdx Les Buissonets pgrm fils nus 27 

TALENCE Dep Picon Renouv CPI rue Babin 26 

MOABT DBF DELIB BX Guerin cable BT HS 26 

ETABLES B.ARTS RUE Camille SAUVAGEAU Tra 25 

C/P Renf BT poste VALMY à BORDEAUX 25 

DELIB YHR Bdx 33063P1027 Tabl HTA+BT 25 

TALENCE CHAUFFERIE CPI Pellegrin 24 

DELIB Bdx Les Fleurs pgrm fils nus 22 

DELIB YHR Bordeaux PARLEMENT BV HS 21 

DELIB Bdx Les Rosiers pgrm fils nus 21 

DELIB YHR Bordeaux TERTRE Vétusté 21 

BX-CENTRE  CPI Cours de la Somme Bx 20 

Projet SAUSI Prototype Sud-Ouest 20 
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Les travaux liés aux exigences environnementales et  réglementaires 

Liste et description des opérations concernant ces travaux : environnement, sécurité et obligations 
réglementaires, modification d’ouvrages à la demande de tiers. 
 
 

Libellé de l’affaire 
Montant des dépenses en 

2013 (k€)  
 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 163 

Amélioration terres progr 2012 GIRONDE 141 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 105 

Amélioration terres 2013 sur Gironde 75 

DELIB SIT Bordeaux Ramonet BT vétuste à 61 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 57 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 56 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 55 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 50 

Gironde Prgm PCB 2013 33 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 32 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 31 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 29 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 27 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 24 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 23 

Modif d'ouv.à la demande de cl, de tiers, de RTE 22 
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B.1 Vos interlocuteurs chez EDF 

Titre Fonction 
Coordonnées 
téléphoniques 

Courriel 

Christophe 
DURAND 

Directeur 
Collectivités  
EDF Commerce SO 

05 82 52 74 38 christophe.durand@edf.fr 

Francis RIETHER 
Directeur du 
Développement Territorial 

05 40 12 20 62 francis.riether@edf.fr 

Mourad  OUHENDI Correspondant Solidarité 05 57 14 34 18 mourad.ouhendi@edf.fr 
 
 
Le concessionnaire EDF est représenté localement pa r : 
 
EDF Commerce Sud Ouest 
4 rue Claude Marie Perroud 
ACI B001 WP 
31096 TOULOUSE 
 
 
La proximité du fournisseur EDF avec ses clients 
 
La mission de fourniture d’électricité aux Tarifs Réglementés est assurée par la Direction Commerciale 
Régionale (DCR) en région Sud-ouest. 
 
La relation avec la clientèle est organisée en 3 marchés : 
 

- Le marché des clients « Particuliers ». 

- Le marché « Collectivités Territoriales et Solidarité » (DMCTS). 

- Le marché des  « Entreprises et des Professionnels » (DMEP). 

 
La Direction de Marché des Clients « Particuliers »  assure la relation contractuelle avec les clients 
particuliers. 
 
Cette relation s’appuie sur plusieurs canaux de contact : 

• Un réseau de 11 boutiques sur tout le territoire Sud-ouest : Pau, Bayonne, Tarbes, Toulouse 
capitole, Muret, Montauban, Cahors, Bordeaux Gambetta, Pessac, Périgueux, Bergerac; 

•  Un réseau de 8 centres d’appels (Eysines, Cenon, Périgueux, Muret, Toulouse, Cahors, Anglet, 
Pau); 

•  Une agence en ligne sur Internet (www.edf.fr) ; 

•  Un Pôle Projet, spécifiquement dédié aux travaux dans l’habitation 
 
 

   

Contacts en région SUD OUEST 
 Pour qui ?  Pour quoi ?  
09 69 32 15 15 N° non 
surtaxé  
 

Les clients « Particuliers » 

 
Déménagement, contrat, facture 

39 29 prix d’un appel 
local 

 
Projets et travaux dans l’habitat 
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La Direction de Marché Collectivités Territoires et  Solidarité (DMCTS)  assure la relation contractuelle 
avec les clients dits « Collectivités locales » (communes et intercommunalités, conseils généraux et 
régionaux, bailleurs sociaux, tertiaire public local). 
 
Cette relation s’appuie sur des chargés de services dédiés aux clients « Collectivités locales » et répartis sur 
le territoire de la région. Ils assurent un accueil personnalisé des clients sur les différents canaux (téléphone, 
mail, courrier, internet), traitent les demandes relatives aux contrats (mises en service, avenants, résiliations) 
et répondent aux demandes courantes relatives à la facture et au recouvrement. 
 
Il y a 5 sites principaux de Relation Clients Collectivités pour la région Sud Ouest, à Toulouse, Saint Sulpice, 
Tarbes, Le Bouscat et Pau. 
 

  

Pour qui ?  
Dordogne, Gironde, Lot-et-
Garonne 05 40 13 00 98 prix d’un appel local 

Landes, Pyrénées-
Atlantiques 05 40 13 01 00 prix d’un appel local 

Ariège, Gers, Hautes-
Pyrénées 05 40 13 01 03 prix d’un appel local 

Aveyron, Tarn, Tarn-et-
Garonne 05 40 13 01 01 prix d’un appel local 

Haute Garonne, Lot 05 40 13 00 30 prix d’un appel local 

 
Des attachés commerciaux dédiés aux collectivités locales et territoriales leur apportent des conseils 
personnalisés et les accompagnent sur tout type de projet, dans le choix de solutions énergétiques 
économiques et performantes. Chaque collectivité dispose d’un interlocuteur dédié. 
 
La DMCTS porte également les engagements d’EDF en matière de solidarité envers les populations les plus 
démunies, dont la mise en œuvre du « Tarif de Première Nécessité » (TPN). 
 

  5 Pôles Solidarité départementaux accompagnent au quotidien les travailleurs sociaux des communes et 
des conseils généraux dans la gestion des dossiers de clients en difficulté. 
 

  

Gironde, Landes, Lot-et-
Garonne Mourad Ouhendi 

Pyrénées-Atlantiques Patricia Arhets 

Hautes-Pyrénées, Ariège, 
Gers, Haute-Garonne Soraya Djerbou 

Tarn Marie Lubin 

Tarn-et-Garonne, Lot, 
Dordogne, Aveyron 

Jean Louis Gouysse 

 
Les coordonnées de votre correspondant solidarité sont rappelées en début de la partie B de ce document. 
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La Direction de Marché des Entreprises et des Profe ssionnels (DMEP)  assure la relation contractuelle 
avec les clients dits « Entreprises » (clients professionnels multi-site au Tarif Bleu, entreprises, grandes 
entreprises, grands comptes). 
 
Cette relation s’appuie sur des conseillers commerciaux répartis dans 2 Centres de Relation Clients sur le 
territoire de la région. 
1 site de Relation Clients Entreprises et Professionnels à Bordeaux. 
1 site de Relation Clients Grandes Entreprises à Anglet. 
 
Ils assurent un accueil personnalisé des clients sur les différents canaux (téléphone, mail, courrier, internet), 
traitent les demandes relatives aux contrats (mises en service, avenants, résiliations) et répondent aux 
demandes courantes relatives à la facture et au recouvrement. 
 
Des attachés commerciaux dédiés aux entreprises leur apportent des conseils personnalisés et les 
accompagnent dans leurs projets. 
 
 

  

 Pour qui ? 

0 810 333 786  prix d’un appel local 
Les clients PME PRO « Entreprises » et 

« Professionnels » 

0 820 144 007 prix d’un appel local Les clients « Grandes entreprises » 
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En tant que concessionnaire, EDF assure la fournitu re d’électricité aux clients bénéficiant des Tarifs  
Réglementés de Vente (TRV)  (Tarif Bleu, Tarif Jaune, Tarif Vert) et raccordés au réseau de distribution de 
la concession.  
 
Rappelons que les TRV applicables dans le cadre du service public de la fourniture d’électricité sont 
segmentés de la manière suivante : 

• le Tarif Bleu pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA, 

• le Tarif Jaune pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA, 

• le Tarif Vert pour les puissances souscrites supérieures à 250 kVA. 
 
Le choix est aujourd’hui ouvert à tous les clients : 

• de rester ou de retourner (dans certaines conditions décrites ci-après)  
aux tarifs réglementés de vente fixés par les pouvoirs publics, 

• ou d’exercer leur éligibilité en souscrivant un nouveau contrat à prix de marché  
avec un fournisseur d’électricité. 

 
 

Tarif Réglementé de Vente (TRV) 

 
Part fourniture 

Elle doit permettre de couvrir les coûts de 
production et les coûts commerciaux d’EDF en 

tant que fournisseur d’électricité aux Tarifs 
Réglementés de Vente. 

A ce jour, elle s’obtient par différence entre le Tarif 
Réglementé de Vente (TRV) et le Tarif d’Utilisation 

des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE). 

+ 

 
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics 

d’Électricité (TURPE) 
Il est fixé par décision ministérielle sur proposition 

de la CRE. 
Il est indépendant des fournisseurs mais dépend  

de la catégorie de clients. 
Il est acquitté par le client à son fournisseur,  

qui le reverse au gestionnaire de réseau. 

 

Le client règle tous les éléments de la facture au fournisseur  
d’électricité aux Tarifs Réglementés de Vente. 

 
 
 
Depuis la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, dite « Loi Brottes », les clients qui bénéficient du Tarif de 
Première Nécessité (TPN) ne relèvent plus du périmètre de la concession. À titre transitoire, les modalités 
de contrôles prévues par la loi sont en cours de définition. 
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B.2 Les évolutions législatives et réglementaires 

B.2.1 Les conséquences de la loi NOME sur les Tarif s Réglementés de 
Vente 

 
La fin des Tarifs Réglementés de Vente de l’électri cité : quels sont les contrats 
concernés ? 

En préambule, il convient de rappeler que les Tarifs Bleus (puissance souscrite ≤ 36 kVA) ne sont pas 
concernés par l'échéance du 31 décembre 2015 qui met fin aux seuls tarifs supérieurs à 36 kVA. 
 
La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Énergie) du 7 décembre 2010 prévoit la fin des tarifs 
régulés de vente d'électricité pour tous les contrats de fourniture supérieurs à 36 kVA de puissance à 
compter du 1er janvier 2016.  
À partir de cette date, les collectivités territoriales concernées devront avoir remplacé leurs contrats de 
fourniture aux tarifs régulés fixés par les pouvoirs publics par un ou plusieurs contrats de fourniture au prix 
de marché proposés par les fournisseurs, d'énergie en concurrence.  
 
Les collectivités territoriales ont jusqu'à la fin de l'année 2015 pour choisir leur fournisseur en organisant les 
appels d'offres nécessaires.  
 
 
Parmi les clients publics, quels sont les clients c oncernés ? 
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Réversibilité 
La loi NOME redéfinit les règles de la réversibilité c’est-à-dire la possibilité de retour aux Tarifs Réglementés 
de Vente (TRV) d’un site passé aux offres de marché : 

 
   

 
Possibilité de bénéficier des Tarifs 
Réglementés de Vente (TRV) ou des offres 
de marché pour un site de consommation 

Réversibilité 

PS ≤ 36 kVA 5 Offres de marché ou Tarifs Réglementés de 
Vente au choix 

Oui, sur simple demande et sans délai 

PS > 36 kVA   

Jusqu’à fin 2015 

Si éligibilité du site non déclarée : offres de 
marché ou Tarifs Réglementés de Vente au 
choix 

Oui, mais après un délai d’un an  
et avec obligation ensuite de rester  
un an aux TRV si éligibilité du site 
déclarée à partir du 08/12/2010 par 
l’occupant de ce site 

Si éligibilité du site déclarée à la date de 
promulgation de la loi NOME (07/12/2010) :  
offres de marché obligatoires 

Non, si site déjà passé aux offres de 
marché à la date du 07/12/2010 

À partir du 01/01/2016  offres de marché obligatoires Non (offres de marché obligatoires) 
 
 
Les évolutions des taxes locales sur l’électricité 
La loi NOME a permis de transposer la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 visant à harmoniser la 
fiscalité européenne. Les taxes sur l’électricité sont désormais proportionnelles à la quantité d’électricité 
consommée et non plus au montant de la facture. Trois nouvelles taxes sur la consommation finale 
d’électricité ont été mises en place au 1er janvier 2011.  
 
 
Deux taxes sont instituées au profit des collectivi tés territoriales en remplacement des anciennes 
taxes locales sur l’électricité : 

• la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE), dont le produit est reversé 
aux communes, aux syndicats ou aux départements agissant au titre de leur compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution publique en lieu et place des communes ; 

• la Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Électricité (TDCFE) dont le produit est 
reversé aux départements ; 

 
Une taxe entièrement nouvelle est en outre institué e au profit de l’Etat : 

• la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité (TICFE) dont le produit est reversé à 
l’État s’appliquent aux consommations supérieures à 250 kVA. 

 
Les textes d’application de la loi NOME prévoient que seuls les syndicats avec la compétence d’Autorité 
Organisatrice de la Distribution publique d'Électricité (AODE) peuvent désormais percevoir les taxes en lieu 
et place des communes de moins de 2 000 habitants. Cette disposition a été effective au 1er janvier 2013, 
l'année 2012 étant considérée comme une année de transition. 
Par ailleurs, les éléments nécessaires aux calculs des « Taxe Communale et Taxe Départementale sur la 
Consommation Finale d'Électricité » (coefficient multiplicateur, tarifs) ainsi que les bénéficiaires pour la taxe 
communale sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr. 
 

                                                   
5 PS : Puissance souscrite 
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B.2.2 Le mouvement tarifaire du 23 juillet 2013 

Les Tarifs Réglementés de Vente de l’électricité on t augmenté le 1 er août 2013 :  

• 5 % en moyenne pour les Tarifs Bleus résidentiels, 

• 5 % en moyenne pour les Tarifs Bleus non résidentiels, 

• 2,7 % en moyenne pour les Tarifs Jaunes, 

• 0 % en moyenne pour les Tarifs Verts. 
 
Cette évolution des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) comprend l’évolution du 1er août 2013 du Tarif 
d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE), tarif d’acheminement de l’électricité qui est reversé 
au distributeur ERDF et au gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE). 
 
Les évolutions tarifaires fixées par le gouvernement ont été différenciées afin de mieux refléter les coûts 
réels de l’électricité par catégorie de clients (Tarifs Bleu, Jaune et Vert). 
 
Ce mouvement tarifaire, dit « en structure », se tr aduit donc de façon différente selon les profils de  
consommation. 
 

• Pour les clients particuliers au Tarif Bleu, l’évolution moyenne sur la facture est de 5 % HT,  
soit 4 % TTC en moyenne, représentant 2,4 € TTC par mois en moyenne. 

• L’évolution moyenne sur la facture est de 5 % HT, soit 3,9 % HTVA, soit 3,9 € HTVA par mois  
pour un client « Professionnel » au Tarif Bleu. 

• L’évolution moyenne sur la facture est de 2,7 % HT, soit 2,2 % HTVA pour un client au Tarif Jaune 
(Entreprise ou Collectivité). 

• L’évolution moyenne sur la facture est de 0 % HT, soit 0 % HTVA pour un client au Tarif Vert 
(Entreprise ou Collectivité). 
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Même en prenant en compte le mouvement tarifaire mentionné supra, les ménages français paient leur 
électricité en moyenne, toutes taxes comprises, 50 % moins cher que dans les autres pays européens 
(données Eurostat, clients « Particuliers », du 12/12/2013). 
 
Le consommateur d'électricité français bénéficie également d'une stabilité d'évolution tarifaire en 
comparaison des évolutions du prix des autres énergies en France. 
 
De plus, EDF accompagne ses clients Particuliers, Professionnels, Entreprises et Collectivités publiques, 
dans la maîtrise de leur facture d’électricité, avec ses services de gestion de la facture et de l’efficacité 
énergétique. 
 

 
 

 
 
 

Source : données Observatoire des marchés de détail de la CRE T3 2013, calculs EDF pour 
les hausses cumulées
TRV Gaz : hausse moyenne HT des tarifs en distribution publique
TRV Electricité : hausse moyenne HT de tous les TRV
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B.2.3 La modification des Conditions Générales de V ente (CGV) du Tarif 
Bleu 

Les Conditions Générales de Vente (CGV) d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients 
« Résidentiels » sont révisées périodiquement, afin d’améliorer et moderniser la relation client et de prendre 
en compte les dernières dispositions législatives et règlementaires (arrêté « facture », automatisation du 
TPN).  
 
Les nouvelles CGV ont été élaborées après consultation des associations nationales de consommateurs 
agréées et en concertation avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies 
(FNCCR). Une réunion de concertation s'est tenue le 30 mai 2013 entre EDF et la FNCCR.  
 
Parmi les modifications les plus notables, on noter a :  

• Les précisions apportées sur la souscription et la résiliation des contrats, la facturation  
(modalités de facturation et de paiement), les délais de remboursement et la protection  
des données personnelles, 

• La suppression des frais de rejet de prélèvement, 

• L’application effective de pénalités de retard dont le montant ne pourra être inférieur à 7,5 €.  

• Tous les clients ont reçu leurs nouvelles CGV au cours du second trimestre 2013.  

 
Les nouvelles CGV sont entrées en vigueur au 1er février 2014. 
 
 
 
 
 

B.2.4 L’évolution de la Contribution au Service Pub lic de l’Électricité 
(CSPE) au 1er janvier 2013  

La Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) vise pour les opérateurs concernés (EDF, ELD) à 
compenser les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau électrique 
métropolitain continental, les charges liées au soutien des énergies renouvelables et de la cogénération, les 
coûts et les pertes de recettes liées à la mise en œuvre du TPN et les coûts liés à la mise en œuvre du 
dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité (Fonds Solidarité Logement). La CSPE 
finance enfin le budget du Médiateur National de l’Énergie. Cette taxe est payée par tous les 
consommateurs d’électricité, quel que soit leur fournisseur d’électricité. 

La CSPE a évolué le 1er janvier 2013 et est passée de 10,5 €/MWh à 13,5 €/MWh. 

L’évolution de la CSPE représente 3 € HT/MWh pour l’ensemble des consommateurs d’électricité. Cette 
évolution s’est traduite pour les clients « Résidentiels » au tarif réglementé de vente par une augmentation 
de leur facture annuelle d’environ 18 € TTC sur la base du TRV du 23 juillet 2012, soit une hausse moyenne 
de 2.5 % de leur facture TTC. 
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B.3 La relation clientèle 

B.3.1 La proximité avec les clients 

 
L’évolution des attentes de nos clients et de leurs comportements (75 % des foyers sont aujourd’hui équipés 
d’un accès internet) ont accéléré la mise en place de nouveaux canaux de communication (internet, 
téléphonie mobile…) et modifié le positionnement de canaux plus traditionnels (accueils physiques, 
téléphone). EDF propose aujourd’hui un dispositif de contact multicanal basé sur la proximité, la simplicité et 
la modernité, permettant à ses clients de joindre un interlocuteur à tout moment, par internet ou en utilisant 
leur téléphone mobile, ainsi que par des moyens plus traditionnels.  
 
Nos clients peuvent ainsi nous joindre par téléphone, du lundi au samedi de 8 h à 21 h. Ils peuvent 
également nous contacter via les e-services. Plus de 7,7 millions de clients possèdent leur espace client en 
ligne sur notre site Internet, qui leur permet 24h/24 d’accéder à leur compte en ligne, de demander la mise 
en service de l’électricité dans leur logement et d’effectuer des actes de gestion de leur contrat en toute 
sécurité. La moitié des transactions réalisées avec EDF le sont aujourd'hui sur Internet.  
 
Par ailleurs, pour aller au devant de ses clients en situation de précarité, EDF s’appuie aussi sur des 
accueils physiques de partenaires, comme les structures de médiation sociale. L’Union nationale des Points 
d’Information et de Médiation Multiservices (PIMMS) a d’ailleurs reçu le Prix de l’innovation sociale dans le 
cadre des Palmes de la Relation Client.  
 
 
• Les canaux automatisés  offrent un accès disponible 24h/24 – 7j/7. Ils permettent aux clients : 

- D’accéder à l’ensemble des informations et explications concernant leur contrat de fourniture 
d’électricité, 

- De réaliser simplement toutes leurs opérations de gestion courante relatives à leur contrat de 
fourniture d’électricité : consultation et règlement de la facture, relevé de compteur, changement de 
coordonnées personnelles ou bancaires, 

- De souscrire et/ou résilier leur contrat. 

Ces services sont essentiellement disponibles sur le site internet d’EDF mais également sur le Serveur 
Téléphonique Interactif accessible via un Numéro Vert (consultation du solde de la facture, relevé de 
compteur, règlement de facture).  
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Les nouveautés 2013 relatives aux canaux automatisé s : 

• Le site particuliers.edf.com  a été refondu en mars pour appliquer la nouvelle charte graphique 
EDF et pour le rendre accessible sur l’ensemble des terminaux (fixe, tablette et mobile). Le parcours 
de souscription de contrat en ligne a été simplifié pour faciliter les démarches des clients en cas de 
déménagement. La page d’accueil a été revue pour valoriser les fonctionnalités les plus utilisées de 
l’espace Client : consulter et payer sa facture, transmettre son relevé de compteur. A venir 
prochainement : la possibilité pour les clients de faire leur réclamation sur internet. 

• L’application EDF & MOI, disponible sur iPhone et Android, a évolué pour offrir de nouvelles 
fonctionnalités aux mobinautes. Ils peuvent désormais créer directement leur espace Client depuis 
l’application, payer leur facture, modifier leur RIB ou leurs données personnelles, transmettre  
leur relevé de consommation. Les clients Facture Électronique peuvent consulter leurs factures en 
format PDF. Un site mobile transactionnel sera lancé en 2014 pour couvrir l’ensemble des 
terminaux mobiles. 

• Sur le site mamaisonbleucieledf.fr , des contenus sur les écogestes ont été mis en ligne dont un 
simulateur permettant aux clients d’obtenir une liste d’écogestes personnalisés par rapport à leur 
situation. Le parcours de demande de devis auprès des Partenaires Bleu Ciel a été simplifié. Un 
forum de discussion a été lancé au mois de novembre. Ce forum permet aux internautes, aux 
experts EDF et aux Partenaires Bleu Ciel d’échanger sur les économies d’énergie.  

 

• Le canal téléphonique  offre à nos clients la possibilité d’un contact direct avec un conseiller au prix d’un 
appel local via des numéros commençant par 09 (non surtaxés) disponibles pour tous nos clients et trois 
numéros « vert » dédiés, disponibles pour les clients relevant des dispositifs Solidarité, du Tarif de 
Première Nécessité en électricité et du Tarif Spécial de Solidarité pour le gaz naturel. 

 
• Le canal courrier – courriel :  EDF a organisé ses équipes de manière à traiter ces demandes avec une 

promesse d’accusé réception rapide et une promesse de délai de réponse adapté au niveau de complexité 
de la demande. 

 
• Les canaux physiques  se déclinent au travers d’un réseau de 105 boutiques, complétés de partenariats 

nationaux et locaux en relais de proximité vis-à-vis des clients (développé ci-après). 
 
En complément, EDF dispose, au sein de sa Direction Commerce, d’une filière dédiée à la Solidarité 
permettant de faciliter les démarches avec les organismes sociaux et les demandes d'aide pour ses clients. 
EDF affirme ainsi des engagements forts vis-à-vis de ses clients à la fois en termes de proximité, de 
disponibilité, de qualité de service et de satisfaction. 
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La présence physique au travers de différents résea ux de points de contact avec les 
clients 
Constitué de 105 implantations  réparties sur le territoire national, dont 11 en Région Sud-Ouest, le réseau 
des « Boutiques EDF » répond à un enjeu de proximité vis-à-vis des clients. Les clients y sont accueillis, 
informés et conseillés pour maîtriser leurs consommations, gérer leurs contrats d’énergie, ou bien encore 
améliorer leur confort.  
 
Sur votre territoire vous retrouvez nos Boutiques EDF à : 
 

- Pessac au 17 rue André Pujol ouverte du lundi au vendredi de 9H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H45 

- Bordeaux Gambetta au 39 rue Gambetta ouverte du lundi au vendredi de 9H30 à 18H30. 

 
Par un réseau de points services à la Poste et en M airie : 

Les services d’EDF sont présents dans 403 Points Services, dont 70 en région Sud Ouest, principalement 
des bureaux de Poste (64 sites en région Sud Ouest) ou des locaux de collectivités territoriales (6 sites). Un 
espace dédié permet l'accès à une documentation et une mise en relation gratuite, via un téléphone mis à 
disposition, avec un conseiller EDF. 
Les clients d'EDF peuvent payer leur facture dans 10 500 bureaux de La Poste, grâce à la convention CASH 
COMPTE signée entre LA POSTE et EDF. 
 
 
Par ses engagements dans le développement des struc tures de médiation 
sociale mutualisées avec d’autres opérateurs :  
Pour EDF, les structures de médiation revêtent une importance majeure. Elles permettent de renouer le 
contact avec les familles en situation de précarité, de trouver une solution pour le règlement de leurs 
factures, d’informer les usagers sur les conseils en économie d’énergie et de faciliter les démarches 
administratives. 
EDF est partenaire de 170 points d’accueil de médiation, et de nombreuses associations : le Secours 
Catholique, le Secours Populaire, SOS Familles Emmaüs, Croix Rouge et d’autres associations agissant à 
proximité de ses clients, comme Unis Cité. EDF assure la Présidence de l’Union nationale des PIMMS 
depuis juin 2012. 
 
A fin 2013, plusieurs partenariats dans ce domaine sont déployés par EDF Commerce Sud-ouest, avec 
notamment, 
- 2 PIMMS implantés en Gironde à Cenon et dans les Landes à Laboueyre, cette structure, en partenariat 
avec les collectivités territoriales et des opérateurs de services (La poste, SNCF, …) est un lieu d’accueil, 
d’écoute, de conseil, d’orientation pour rétablir le lien avec les clients fragiles. 
- les conventions de partenariat  avec l’association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) dans 
les départements du Lot et de la Haute Garonne. 
- les conventions de partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) dans 
cinq départements : l’Aveyron, la Dordogne, le Gers, le Lot et le Tarn.  
Les actions d’accompagnement des clients en difficulté menées dans le cadre  de ces partenariats ont  pour 
principaux objectifs la prévention des situations d’impayés, la sensibilisation à la maîtrise de la 
consommation, la rapidité d’orientation vers les organismes sociaux. 
 
EDF est signataire avec l'État, ainsi que 8 autres opérateurs, dans le cadre du protocole CIADT (Comité 
Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire), d'un accord « + de Services au 
Public », accord partenarial visant à accroître l'offre et la mutualisation de services en zone rurale. Les  
22 contrats départementaux, dont 21 en métropole, sont tous signés depuis début 2013. Cette 
expérimentation,  dotée par l'État, a permis de favoriser la mutualisation d'une offre de services dans les 
territoires peu denses de ces départements. 
 
La diversité du réseau  permet de répondre à la multiplicité des situations, des profils et des dem andes 
des clients . 

 
 
 

439



 

92 

B.3.2 La qualité des relations et des services 

EDF a lancé 8 engagements clients « EDF & MOI », dédiés à la relation avec ses clients et propose ainsi 
des réponses simples et concrètes aux attentes de ses 24,7 millions de clients « Particuliers ».  
Ces engagements s'inscrivent dans une démarche d'amélioration constante du service proposé par EDF à 
ses clients, pour une relation personnalisée et une meilleure maîtrise des consommations. 
 
 
Les 8 engagements EDF & MOI pour les Particuliers 

1. Vous proposer une offre adaptée à vos besoins 

2. Vous facturer au plus juste 

3. Vous proposer des modalités de paiement souples et personnalisées 

4. Vous écouter pour mieux vous conseiller 

5. Vous aider à mieux consommer 

6. Vous rembourser sans traîner 

7. Vous donner toujours une réponse en cas de réclamation 

8. Vous aider dans les moments difficiles 

 

L’attention portée aux réclamations des clients 
Sur le marché français de l’électricité, le fournisseur reste l’interlocuteur privilégié du client pour l’accueil et le 
traitement de sa réclamation. EDF veille à la satisfaction de ses clients et se met en situation d’accueillir et 
de traiter toutes leurs réclamations, y compris, si le client le souhaite, celles en relation avec le distributeur 
lorsque ce dernier est en cause. 

Les réclamations traitées par EDF peuvent être réparties comme suit : 

• 1/3 des cas sont de la seule responsabilité du fournisseur EDF  
(modes de paiement, qualité des ventes, problématiques contractuelles,…) ; 

• 1/3 des cas relèvent uniquement du distributeur ERDF  
(qualité de fourniture, raccordement, relève,…) ; 

• 1/3 des cas portent sur des thématiques autres  
(montant des factures, mise en service/résiliation,…). 

Le traitement des réclamations intervient dans un contexte où les consommateurs sont plus exigeants et 
mieux informés sur les canaux d’accès à leurs différents fournisseurs de service. Les volumes de 
réclamations augmentent donc ainsi de manière régulière, même si EDF reste le fournisseur d’énergie pour 
lequel le taux de réclamants reste le plus faible à ce jour. Un client qui souhaite adresser une réclamation 
peut le faire par téléphone, par courrier ou via le réseau de « Boutiques EDF » auprès de son conseiller 
clientèle : 

• si ce dernier peut traiter la demande, la réponse est immédiate ; 

• dans le cas contraire, en particulier lorsque des renseignements complémentaires doivent être pris 
auprès du distributeur, elle est prise en charge par des équipes spécialisées qui recontactent le 
client dans un délai de 30 jours maximum. 

Dans le cas où le client ne serait pas satisfait de la réponse apportée, il a la possibilité de faire appel de sa 
réponse auprès : 

• du Service Consommateurs dans un premier temps ; 

• du Médiateur EDF si aucun accord n’a pu être trouvé. 
Ainsi, sur un volume de 290 000 réclamations écrites enregistrées en 2013 sur les marchés « Particuliers et 
Professionnels », environ 29 000 cas sont remontés en appel au Service Consommateurs, directement ou 
via des tiers. 
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Quelques données clés 
Depuis le début de l'année 2013 :   

• plus de 85 % des réclamations orales sont traitées immédiatement, lors de l'appel du client ;  

• le taux de traitement sous 30 jours est de 85 % ; 

• plus de 37 % des clients sont très satisfaits du traitement de leur réclamation  
(source : Baromètre Satisfaction Clients). 

 
 

 
Afin d’améliorer la qualité et les délais de traite ment des réclamations, EDF a amplifié les actions 
suivantes en 2013 : 

• augmentation du nombre des conseillers dédiés au traitement des réclamations pour les clients 
faisant le choix « réclamations » sur le Service Vocal Interactif ; 

• poursuite des formations à destination des conseillers pour améliorer la relation lors du traitement 
des dossiers de réclamations ; 

• pilotage serré, dans le cadre de la politique de visibilité lancée fin 2012, des délais de réponse 
annoncés aux clients lors d’un traitement différé (88 % de respect) par la mise en place d’un nouvel 
outil de distribution et de suivi de l’activité correspondante ; 

• amélioration de la visibilité des modalités d’expression des réclamations pour les clients sur des 
supports tels que factures et site internet « Particuliers » d’EDF ; 

• suivi mensuel de l’engagement : « Vous donner toujours une réponse en cas de réclamations » de 
la politique d’engagement « EDF et MOI » pour les clients « Particuliers » ; 

• réflexions et expérimentations sur le suivi et le traitement des réclamations sur les canaux digitaux : 
réseaux sociaux, sites internet, Chat… 
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B.3.3 Les principaux indicateurs relatifs à la qual ité des relations  
et des services 

La satisfaction des clients concernant la fournitur e aux Tarifs Réglementés de 
Ventes (TRV) 
La clientèle est répartie en trois segments : les clients « Particuliers », les clients « Entreprises et 
Professionnels » (artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs exploitants, entreprises, PME, 
PMI…) facturés au Tarif Bleu, les « Collectivités locales ».  
Chacune de ces catégories fait l'objet d'une enquête de satisfaction spécifique. 
 

Chaque année, la Direction de Marché « Entreprises et Professionnels » ainsi que la Direction de Marché 
des Clients « Particuliers » d’EDF font réaliser une enquête dite « sur événement », menée chaque mois sur 
des clients ayant récemment été en contact avec un conseiller EDF. Cette enquête permet de mesurer de 
manière précise, dans le mois qui suit, la satisfaction résultant du traitement de leur contact.  

Afin de permettre une meilleure exploitation de ces enquêtes, notamment sur la clientèle des 
« Particuliers », EDF a par ailleurs fait évoluer son dispositif en augmentant significativement le nombre de 
clients interviewés et en cherchant à réaliser l’interview au plus près du contact. 

L’indicateur synthétique de satisfaction présenté ci-après est composé des clients qui se déclarent très ou 
assez satisfaits de leur contact avec EDF. Cet indicateur est mesuré au niveau national ainsi qu’au 
niveau de chacune des entités régionales de la Direction de Marché « Entreprises et Professionnels » et 
de la Direction de Marché des Clients « Particuliers » d’EDF afin de garantir la pertinence de l’échantillon et 
donc la fiabilité des résultats. En effet, descendre à une maille plus fine reviendrait à analyser les résultats 
de satisfaction sur une population de clients plus faible, non représentative, et conduirait à produire des 
résultats erronés avec un  niveau d’incertitude important. 

Par ailleurs, le traitement de la relation clients est réalisé globalement à l’échelle de chaque entité régionale 
de la Direction de Marché « Entreprises et Professionnels » et de la Direction de Marché des Clients 
« Particuliers » d’EDF sans différenciation géographique ce qui rend inuti le une analyse plus détaillée 
des résultats de satisfaction . 

 

Indicateur synthétique de satisfaction des clients « Particuliers » : 
   

Satisfaction des clients particuliers 
concernant la fourniture aux TRV (en %) 

 

2012 2013 
Région EDF 88,2% 90,1% 
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Les clients « Collectivités territoriales » 
L’enquête de satisfaction auprès des clients « Collectivités territoriales » est réalisée au téléphone par un 
institut de sondage indépendant. En 2013, 1 302 collectivités locales ont été interviewées. Les personnes 
ayant répondu à ces enquêtes étaient principalement des décisionnaires en matière d’énergie. Une 
répartition homogène des clients enquêtés a été respectée, pour chacune des typologies : communes et 
intercommunalités, conseils régionaux et généraux.  
L’indicateur de satisfaction est calculé aux niveaux national et régional, sur la base du pourcentage de 
clients « Collectivités locales » qui donnent globalement une note supérieure ou égale à 6 sur 10 à EDF. Les 
sujets de l’enquête concernent notamment les contacts avec EDF lors des 12 derniers mois, le suivi du 
client, les informations et les conseils donnés, la facturation, le traitement des réclamations ainsi que la 
satisfaction globale. 

En 2013, la satisfaction des collectivités territoriales vis-à-vis de la relation commerciale avec EDF 
« Collectivités »  se maintient à un niveau élevé avec 83% de clients satisfaits. 
Les collectivités locales apprécient particulièrement leur interlocuteur commercial, les tarifs pratiqués, la 
qualité de la facturation. Les collectivités territoriales attendent qu’EDF « Collectivités » les informe sur le 
fonctionnement du marché de l’énergie et sur les services permettant de réaliser des économies d’énergie.  
 

     

Satisfaction des 
clients collectivités 
locales aux TRV (en %) 

 

2010 2011 2012 2013 

National 82% 82% 82% 83% 
 

Au cours de l’année 2013, les actions suivantes ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de service 
et de relation aux clients « Collectivités Territoriales » sur le territoire de la concession :  

• Plus de 1,5 millions  d’e-mails et 14 527 courriers à destination des collectivités ont été envoyés  
en 2013 pour informer les collectivités Territoriales sur les actualités en matière d’énergie, sur les 
incidences des évolutions des conditions contractuelles et des taxes ; 

• Sur www.edfcollectivites.fr : en 2013, plus de 500 000 visites ont été comptabilisées soit  
une progression d’environ 5 % par rapport à 2012. L’année 2013 est restée sous le signe de 
l’innovation avec une refonte complète de l’ergonomie de l’espace visiteur du site afin d’apporter 
une navigation plus efficace et pertinente et une refonte complète de la page d’accueil et l’ajout  
de nouvelles rubriques comme « Territoires durables ».  

Un « espace Client » repensé avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités ; relève des index, visibilité des 
factures Tarifs Verts migrés sur 36 mois, programmation de notifications email et sms à l'entrée dans les 
périodes de relève d'index, changement d'adresse payeur, visualisation de l’ensemble des demandes en 
cours, génération d'un bilan annuel de consommation. Et enfin, une nouvelle version de la rubrique ville 3D 
offrant la présentation animée des offres. Les utilisateurs ont pris de bonnes habitudes avec leur site et 72 % 
d’entre eux le plébiscitent. 
En complément, mensuellement la newsletter électronique Commun’idée a été envoyée à 1 525 050 
exemplaires : enrichie d’informations pédagogiques sur les innovations, d’interviews d’élus et de 
témoignages concrets, elle est très bien perçue par les lecteurs.  
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Pour améliorer la satisfaction des clients, le concessionnaire entend développer en 2014 les actions 
suivantes : 

• continuer et enrichir les rencontres d’informations des collectivités sur l’organisation de la 
distribution et de la fourniture d’électricité et sur les évolutions du marché de l’énergie ; 

• accroitre la disponibilité, la compétence et la proximité de l’interlocuteur EDF ; 

• communiquer davantage sur les services d’accompagnement permettant d’optimiser la 
consommation d’énergie ; 

• améliorer le traitement des réclamations et particulièrement les réclamations de nature technique, 
émises par les collectivités. 

 
 

Les clients « Entreprises » 
Deux enquêtes de satisfaction réalisées par des instituts de sondage permettent de mesurer la satisfaction 
des entreprises : la première est réalisée par téléphone auprès des petites et grandes entreprises et la 
seconde fait l’objet de rendez vous en face à face avec les grands comptes.  
L’indicateur de satisfaction est calculé sur la base du pourcentage des clients « Entreprises » qui donnent 
globalement une note supérieure ou égale à 6 sur 10 à EDF. Les sujets de l’enquête concernent notamment 
les contacts avec EDF lors des 12 derniers mois, le suivi du client, les informations et les conseils, la 
facturation, les réclamations et la satisfaction globale. 
 
En 2013, la satisfaction globale des entreprises vis à vis d’EDF est stable à 77 % sur le plan national, malgré 
un contexte réglementaire (loi NOME) et énergétique en mutation profonde.  
 
Les clients « Entreprises » apprécient particulièrement la qualité des contacts avec leur fournisseur et la 
qualité de la facturation. Ils attendent qu’EDF intensifie l’information, apporte davantage de conseils pour 
maîtriser leur consommation d’énergie et prenne l’initiative d’informer le client sur le traitement de leurs 
demandes. 
 

     

Satisfaction des 
clients Entreprise  
aux TRV (en %) 

   

2010 2011 2012 2013 

National 73% 74,2% 77% 77% 
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Au cours de l’année 2013, les actions suivantes ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de service 
et de relation aux clients « Entreprises » sur le territoire de la concession : 

• la communication et l’information par courrier et par e-mail ce sont poursuivies en 2013 : environ 
650 000 courriers et plus de 2,7  millions d’e-mails  ont été envoyés aux entreprises afin de les 
informer sur les incidences des évolutions contractuelles et taxes ; 

• les programmes de communication sur l’aide à la maîtrise des coûts énergétiques et sur des offres 
gaz compétitives ont été renforcés pour répondre à la forte attente des entreprises ; 

• les évolutions de l’espace visiteur de www.edfentreprises.fr  ont permis l’amélioration du confort et 
de la navigation : 1,13 millions de visites d’entreprises ont été enregistrées en 2013, soit des 
niveaux de performance identiques à 2012 ; 

• la newsletter électronique « Energie-news » envoyée tous les deux mois. Preuve de son succès, sa 
diffusion a quasiment doublé pour atteindre 2,133 millions d’exemplaires.  

 
Pour améliorer la satisfaction des clients, le concessionnaire entend développer en 2014 les actions 
suivantes : 

• accompagner et informer nos clients sur les évolutions du marché de l’énergie, en particulier la fin 
des Tarifs Réglementés de Vente et sur les mouvements tarifaires (par le biais d’e-mails, du 
téléphone ou de réunions) ; 

• proposer des solutions énergétiques performantes à nos clients pour les aider à maîtriser leur 
consommation d’énergie ou d’émission de carbone ; 

• améliorer le traitement des réclamations émises par les clients « Entreprises » en  approfondissant 
l’analyse de leurs causes ; 

• offrir des innovations à nos clients sur www.edfentreprises.fr pour simplifier leur relation à l’énergie 
et avoir des fonctionnalités de plus en plus mobiles pour gérer au mieux leur contrat d’énergie. 
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L’attention portée aux réclamations des clients 

    

Réclamations écrites , 
 

2012 2013 Variation (en %) 

National 265 000 291 000 + 15% 

Région Sud-ouest 26 789 29 881 11,5% 

 
Le nombre des réclamations écrites a augmenté sur l es items : recouvrement, relevé, facture.  
On peut analyser cette augmentation par : 

• un niveau d'exigence des clients qui continue de s'accroître ; 

• la conjoncture économique qui génère une forte augmentation des réclamations concernant  
les domaines de facturation et paiement (des difficultés de paiement qui s'accroissent) ;  

• la fin de la migration des données vers notre nouveau système de gestion client. 

Le niveau d'exigence global des clients continue de s'accroître rapidement et d'autre part la crise 
économique génère une forte augmentation des réclamations concernant les factures et les paiements. Le 
volume des réclamations ne peut donc être représentatif de la qualité de traitement des demandes de nos 
clients. Cette analyse est confirmée par le taux de satisfaction qui lui continue de progresser. 
 
 
Le nombre de conseils tarifaires dispensés par EDF 
Pour réaliser le conseil tarifaire, EDF utilise un outil de diagnostic construit à partir de l’analyse de clients 
« types » élaborée par EDF R & D et faisant l’objet d’améliorations constantes. Cet outil permet à EDF, sur 
la base des informations transmises par le client, de lui conseiller le tarif et l’option les plus adaptés à sa 
situation lors d’une mise en service ou dans la relation courante (exemple : modification contractuelle). 
 

    

Conseils tarifaires ,  
2012 2013 Variation (en %) 

Concession 30 221 31 727 5,0% 
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B.4 La solidarité au cœur des valeurs et des engage ments 
d’EDF 

La politique d’EDF vis-à-vis des clients démunis a pour objectif d’accompagner de manière personnalisée 
les clients en difficulté. 
Cette démarche accompagne l’action des pouvoirs publics, elle comprend trois volets : 

• l’aide au paiement qui intègre la mise en œuvre des tarifs sociaux de l’énergie ainsi que le 
cofinancement de l’aide apportée par les collectivités territoriales, au travers des Fonds de 
Solidarité pour le Logement (FSL) et pour le paiement des factures d’énergie des ménages 
précaires ; 

• l’accompagnement, au travers duquel EDF mobilise ses collaborateurs afin qu’ils apportent des 
solutions adaptées aux clients en difficulté (qu’ils soient pris en charge ou non par les acteurs 
sociaux). Des partenariats sont noués en ce sens avec les travailleurs sociaux des collectivités 
territoriales, des structures de médiation sociale et du monde associatif ; 

• la prévention, qui couvre les champs de la lutte contre la précarité énergétique autour de l’aide à la 
rénovation thermique et de la pédagogie autour des bonnes pratiques de maîtrise de l’énergie pour 
les populations fragiles. 
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Focus sur la loi Brottes   

• le TPN sera désormais proposé par tous les fournisseurs ; 

• il ne consistera plus en une réduction sur la part fixe et la part variable du tarif mais en une remise 
forfaitaire dépendante de la taille du ménage et de la puissance souscrite ; 

• auront désormais droit aux tarifs sociaux (TPN et TSS) non seulement les ayants-droit à la CMU-C 
et à l'ACS mais aussi les ménages ayant un revenu fiscal annuel de référence avec une part 
inférieur ou égal à 2 175 € (ce plafond étant supérieur dans les DOM) ; le nombre de ménages 
bénéficiaires du dispositif pourrait de ce fait atteindre 4 millions (soit 8 millions de personnes) ; 

• pourront aussi bénéficier des tarifs sociaux, outre les ménages déjà cités, les gestionnaires de  
résidences sociales conventionnées. 

 
Le décret est entré en vigueur le 17 novembre. 
Nota : La CRE suggère à cet effet que les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel aient l’obligation de 
faire appel à un organisme, agissant pour leur compte, commun à l’ensemble des fournisseurs. 
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B.4.1 Les dispositifs pour aider les clients démuni s 

• EDF, est le premier contributeur des Fonds de 
Solidarité pour le Logement (FSL) après les 
collectivités locales, à hauteur de  
23 millions d’euros , pour conforter son engagement 
de solidarité auprès des clients en difficulté de 
paiement et contribuer à la maîtrise de l’énergie. 

• EDF promeut activement le Tarif Première Nécessité 
(TPN) de l’électricité depuis sa création. Il se traduit 
par une réduction de 40 à 60 % en fonction de la 
composition familiale, appliquée sur les 100 premiers 
kWh consommés et sur le coût de l’abonnement, ce 
qui correspond, en moyenne à une réduction de 15 
% du montant de la facture(*). 

• Le service « Accompagnement Énergie », lancé par 
EDF début 2010, apporte aux clients en difficulté de 
paiement des solutions adaptées à leur situation et 
permet pour chaque cas : 

- d’étudier des solutions immédiates pour régler le 
problème de paiement (vérification des données 
de consommation, conseil tarifaire, étude de 
l’octroi d’un délai de paiement) ; 

- de mettre place une prévention (proposition de 
mode de paiement adapté, conseils pour réaliser des économies d’énergie) ; 

- d’orienter, le cas échéant, vers les dispositifs sociaux (information sur les tarifs sociaux de l’énergie, 
envoi d’un compte-rendu d’entretien pour faciliter la demande d’aide auprès des travailleurs sociaux 
dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement). 

 

466 000 services « Accompagnement Énergie » ont été dispensés gratuitement en 2013 sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Pendant les démarches de demande d’aide au titre du FSL, le client bénéficie du maintien de l’électricité à la 
puissance souscrite dans le contrat, un objectif majeur étant d’éviter le plus possible la suspension de 
fourniture pour impayés. 
 
Conformément aux dispositions législatives, les clients « Résidentiels » en situation d’impayés de facture ont 
bénéficié d’une protection hivernale qui a été mise en œuvre le 1er novembre 2013. Les personnes éligibles 
aux tarifs sociaux ont bénéficié d’une protection hivernale spécifique.  
 
(*) Estimation à la date de la publication (16 novembre 2013) du décret portant extension du TPN.  
 

Chiffres clés 2013 région Sud-ouest  : 
 
2 249 000 euros  de contribution  
au FSL.  

 

24 505 aides FSL ont été perçues pour les 
familles. 

 

147 262 foyers bénéficiaires du Tarif de 
première Nécessité. 

 

35 conseillers et correspondants solidarité. 

 

56 293 appels téléphoniques traités. 

 
98% des acteurs sociaux du Sud Ouest sont 
satisfaits de l’action d’EDF et des 
correspondants solidarité  
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B.4.2 Une organisation adaptée 

• EDF a choisi de former tous ses conseillers clientèle (environ 400 pour Sud Ouest) à la prise en 
charge des personnes en difficulté de paiement (sur les thématiques telles que les tarifs sociaux de 
l’énergie, la réglementation sur les impayés ou bien encore le service gratuit « Accompagnement 
Énergie »). 

• En région Sud Ouest, 35 correspondants Solidarité  sont formés pour traiter les cas des clients 
en difficulté en lien avec les organismes sociaux : ce sont les interlocuteurs privilégiés des services 
administratifs spécialisés (CAF, CCAS, directions départementales de l’action sanitaire et sociale, 
élus,…) des élus et des associations caritatives.  
Ces 35 conseillers travaillent exclusivement sur ces sujets depuis 2007 et constituent une spécificité 
d’EDF. 

• En cas d’urgence  les clients peuvent signaler leurs difficultés 24h/24 et 7j/7 en appelant le numéro 
vert 0 800 65 03 09. EDF leur fournit alors des conseils pratiques sur les démarches à suivre afin de 
pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté à leur situation. 
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B.4.3 Un réseau performant de partenaires sociaux  

Afin de pouvoir accompagner tous ses clients en difficulté, y compris ceux qui ne prennent pas contact avec 
elle, EDF a tissé un réseau dense de partenariats avec les travailleurs sociaux présents sur les territoires. 
Ces partenariats sont, pour la plupart, des déclinaisons d’accords signés au niveau national.  

• EDF a renouvelé en 2012 son partenariat avec l’UNCCAS (Union Nationale des Centres 
Communaux d’Action Sociale), et en 2013 son partenariat avec l’ANCCAS (Association Nationale 
des Directeurs de CCAS), car l'action des travailleurs sociaux communaux en termes 
d'accompagnement et de pédagogie s’avère fondamentale et permet d'apporter des réponses 
personnalisées aux ménages en difficulté. 

• EDF, avec d’autres grandes entreprises et les collectivités, a contribué à développer un large 
réseau de structures de médiation sociale, au premier rang desquelles figurent des PIMMS (points 
d’information et de médiation multiservices). Ces partenariats garantissent un accueil de proximité 
aux populations les plus fragiles qui leur permet d’accueillir et d’accompagner dans leurs 
démarches administratives les ménages rencontrant des difficultés spécifiques (isolement, barrière 
de la langue,…). EDF est impliquée dans 179 points d’accueil sur le territoire.  

• EDF noue des partenariats d’accompagnement des personnes accueillies par des associations dont 
la vocation est de venir en aide comme la Croix Rouge, SOS Familles Emmaüs, le Secours 
Populaire Français ou le Secours Catholique. 

 
 
 

B.4.4 Les actions en faveur de la maîtrise de l’éne rgie et l’amélioration 
de l’habitat  

• EDF s’appuie sur des associations comme Unis-Cité pour promouvoir la maîtrise de l’énergie dans 
les logements, pour consommer juste et donc maîtriser la facture énergétique, pour préserver le 
pouvoir d’achat et limiter l’empreinte écologique. Cette association menant des actions d’utilité 
collective sur la base du service civil volontaire, a lancé avec le Ministère de l’écologie le programme 
Médiaterre. Une composante de ce programme est la promotion de la maîtrise de l’énergie auprès 
des habitants de quartiers sensibles. Le rôle d’EDF consiste à assurer la formation des volontaires 
d’Unis-cité.                                                                                                                                        
Dans la région Sud-Ouest, EDF est ainsi partenaire  des antennes d’Unis-Cité qui mène leur action 
dans les agglomérations de Bayonne, Bordeaux, Mont de Marsan, Pau, Toulouse. 

• Depuis 2005, EDF accompagne les organismes de Logement Social dans la réalisation d'opérations 
d'efficacité énergétique à travers le dispositif Offre Montant de Charges (OMC). Celui-ci s'applique 
au marché du « logement résidentiel social existant ou neuf » et traduit les engagements d’EDF en 
matière de Développement Durable. Conformément aux solutions proposées par le système des 
Certificats d'Economies d'Energies mis en place par les pouvoirs publics, EDF conseille les 
Bailleurs Sociaux  dans la définition de leurs travaux et garantit  la performance des solutions 
retenues. Dans la continuité de l'OMC, EDF propose aux Bailleurs Sociaux des solutions de 
sensibilisation à la Maîtrise de la Demande en Energie. Cette relation durable, de proximité, 
transverse et polyvalente, vise à améliorer le confort des logements sociaux et à aider les 
occupants à maîtriser leurs charges locatives. 

• EDF accompagne et finance des programmes de rénovation solidaire menés par les associations, 
comme le programme « 2 000 toits pour 2 000 familles » de la fondation Abbé Pierre. Ce 
programme a permis de créer 2 028 logements  performants et économes en énergie pour des 
personnes vulnérables à fin 2011. EDF poursuit son engagement aux côtés de la fondation Abbé 
Pierre et apporte son soutien au programme « Toits d’abord ! » pour la production et la réhabilitation 
de près de 3 000 logements sociaux destinées à des personnes en grande difficulté.  

• EDF a signé, fin 2011, une convention avec les pouvoirs publics, dans le cadre du programme 
« Habiter mieux », d’une durée de trois ans qui a pour objet la rénovation thermique de logements 
de propriétaires en situation de précarité énergétique. EDF a ainsi versé près de 30 millions d’euros 
pour la rénovation thermique de plus de 50 000 logements dont 29 000 aidés par EDF. 
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« Habiter mieux », c’est : 
� Des aides financières pour réaliser des travaux 
� Un accompagnement lors des démarches, du montage du dossier à la réception des travaux, 

par des conseillers agréés par l’Etat 
 

EDF s’engage à trois niveaux : 
� aider à l’identification des ménages éligibles, 
� participer au financement des aides sur les départements où EDF est énergéticien référent (en 

région Sud-ouest : la Gironde, les Landes, la Haute Garonne, le Gers, les Hautes Pyrénées, 
l’Ariège et le Lot) 

� réaliser des actions de sensibilisation et de formation à la maîtrise de la consommation 
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B.4.5 Les actions locales de médiation sociale et d e solidarité 

Dans un contexte de crise qui met de nombreuses familles dans une situation de précarité sociale,  EDF 
Commerce Sud-ouest a poursuivi en 2013 son engagement pour lutter contre la précarité énergétique.  
 
De très nombreuses actions ont été mises en place afin d’agir toujours plus aux côtés ces personnes en 
difficulté. 
 
Dans cet esprit, EDF Commerce sud Ouest a réuni le 26 avril 2013 une centaine de personnes, acteurs de 
la solidarité  (élus, représentants des collectivités en charge de l’action sociale, Centres Communaux 
d’Action Sociale, associations, structures de médiation sociale, partenaires de la rénovation thermique 
conne l’ANAH…) afin de renforcer la mobilisation collective autour des enjeux et des solutions de lutte 
contre la précarité. 
Ce forum « Citoyenneté et précarité » a permis de partager les actions menées par EDF et les acteurs 
sociaux, et partager les réflexions sur les dispositifs de lutte contre la précarité. 
 
Toujours en 2013, En 2013, EDF a participé aux réunions d’information organisées par le GIP FSL à 
l’attention de tous les travailleurs sociaux du département. Ainsi, la majorité des professionnels sociaux ont 
pu être rencontrés et informés du dispositif solidarité EDF et de la législation en matière de protection des 
clients en difficulté de paiement. 
 
Porteuse des valeurs d’intérêt général et de solidarité, EDF est engagée depuis plus de 25 ans aux côtés 
des acteurs locaux pour venir en aide aux personnes en difficulté. EDF a dans ce contexte choisi de 
remettre aux Restos du Cœur de Gironde un chèque de 3 000 euros le 19 décembre 2013. 
 
Par ailleurs, Le 6 février 2013 EDF a mis à disposition des jeunes volontaires d’Unis cité 3 véhicules 
électriques afin de leur permettre d’accomplir leur mission dans le cadre de leur service civique. Ces voitures 
leur permettront d’aller à la rencontre des propriétaires occupants afin de les accompagner dans leur 
démarche de nouvelle pratique énergétique et d’intégrer le programme Habiter Mieux de l’Agence nationale 
de l’habitat. 
 
De plus, Pour toujours plus de proximité avec les clients, la nouvelle Boutique EDF Pessac s’est installée au 
cœur de la ville, le 17 juin 2013. Située au 17 rue André Pujol. Elle ouvre ses portes au public du lundi au 
vendredi. Centrale, moderne, elle reflète les engagements d’EDF dans le cadre d’une relation client plus 
personnalisée. 
 
Concernant Habiter Mieux, EDF est l'énergéticien référent de ce programme sur l'ensemble de la Gironde. 
EDF s'est impliquée à travers les Contrats Locaux d'engagements (CLE) concernant les différents PIG ou 
OPAH pour l'accompagnement et l’amélioration de la détection des bénéficiaires de ces différentes aides. 
 
Enfin, EDF a participé  en 2013 aux 2 comités de pilotage de  l'opération "Plus de services au Public" piloté 
par la Préfecture. Pour EDF cette opération comprend entre autres les conventions Cash compte (paiement 
des factures EDF dans tous les bureaux de Poste informatisés) ainsi que la mise en place de dans certains 
PSP (Point Service Poste) de liaisons téléphoniques gratuites avec le service clientèle d'EDF. 
 
 
Sur la ville de Bordeaux, le 11 mai 2013 Alain Juppé Maire a signé avec la CAPEB et EDF des conventions 
pour lutter contre la précarité énergétique sur la  ville. 
 
Toujours à Bordeaux, le 8 novembre dernier se déroulait l’Assemblée générale constitutive du PIMMS de 
Bordeaux qui aboutira à une ouverture au public au cours du 1er trimestre 2014. 
 
Les nombreuses rencontres réalisées en 2013 entre les agents des CCAS et EDF ont permis de faire le 
point sur la politique solidarité d’EDF et de diffuser une information sur la maitrise des consommations 
d’énergie. 
Des actions sont actuellement en cours avec la ville de Bordeaux.  
 
Enfin, via son SLIME, EDF est signataire avec la Ville de Bordeaux de la convention relative au dispositif  
"Allo Energie"  (Accompagnement / Information des ménages en situation de précarité) 453
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EDF est partenaire du  dispositif "Allo Phone" initié par la Ville de Bordeaux  autour de l'accessibilité aux 
services par les populations originaires des pays de l'Est. 

 

B.4.6 Les principaux indicateurs de la solidarité 

Les Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 

Les Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) traitent l’ensemble des difficultés de paiement associées au 
logement, à l’eau, à l’énergie ou au téléphone. 
Les FSL sont gérés par les départements qui définissent les modalités d’attribution des aides et les 
distribuent. EDF cofinance ces fonds dans le cadre de conventions signées dans chaque département par 
un ensemble de partenaires. 
 
À ce titre, EDF participe au financement du FSL pour le département de la Gironde. 

    

Participation EDF au FSL ,  
2012 2013 Variation (en %) 

Département 598 000 598 000 0,0% 

 
 
Le Tarif de Première Nécessité (TPN) 

    

Bénéficiaires du TPN ,  
2012 2013 Variation (en %) 

Concession 6 254 8 703 39,2% 
 
 

Le nombre de services « Accompagnement Énergie » 
 

Services « Accompagnement Énergie »  
2012 2013 Variation (en %) 

National 324 000 466 000 +44% 

 
Le service « Accompagnement Énergie », lancé par EDF début 2010, permet d'apporter gratuitement une 
solution personnalisée à tout client qui informe EDF de sa difficulté à payer sa facture d'électricité. 
Le conseiller d'EDF vérifie que le client bénéficie du tarif qui correspond à son mode de consommation et lui 
donne des conseils en matière d'économies d'énergie. Il peut également lui proposer un mode de paiement 
plus adapté à sa situation, ainsi qu'un nouveau délai de paiement. 
Si nécessaire, le conseiller d'EDF oriente le client vers les services sociaux auxquels il transmet un compte 
rendu détaillé de la situation du client afin de faciliter sa prise en charge. 
Pendant les démarches, le client bénéficie du maintien de son alimentation électrique à la puissance 
souscrite, un objectif majeur étant d’éviter, dans toute la mesure du possible, la suspension de fourniture 
pour impayés.  
  
 
 
 

Crédits photos : © médiathèque ERDF : François Chevreau, Eric Garault, Jean-Lionel Dias. 
© médiathèque EDF : Patrick Curtet, Christel Sasso.  
Création et réalisation www.tempsreel.info.  
Édition 2014. 
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Le tableau ci-après présente par tranche d’âge de 10 ans, les lignes HTA et BT ainsi que les postes 
HTA/BT de la concession : 

  

Ouvrages par tranches d’âge 
(en km ou en nb de postes) 

Concession 

Réseau HTA Réseau BT Postes HTA/BT 

< 10 ans 169 160 133 

> 10 ans et ≤ 20 ans 93 69 55 

> 20 ans et ≤ 30 ans 105 116 166 

> 30 ans et ≤ 40 ans 51 4 214 

> 40 ans ou non référencés 95 671 464 
Nota : s’agissant des postes HTA/BT, les informations figurant dans le tableau ci-dessus et extraites des bases de données techniques 
d’ERDF, sont calculées à partir de la date de construction du génie civil des postes. 

 
 
 

Les ouvrages mis en service en 2013 : ERRATUM 

En 2013, les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d’ERDF se caractérisent de la manière suivante : 
  

Canalisations HTA mises en service 
(en m) 

Concession 

2012 2013 

Souterrain 18 391 23 401 

Torsadé 0 0 

Aérien nu 0 0 
Total 18 391 23 401 

Dont pour information   
Extension 5 500 1 435 

Renouvellement
4
 12 891 20 666 

Renforcement 0 1 300 

 
 

  

Canalisations BT mises en service 
(en m) 

Concession 

2012 2013 

Souterrain 10 900 21 341 

Torsadé 592 5 693 

Aérien nu 0 30 
Total 11 492 27 064 

Dont pour information   

Extension 3 974 7 838 

Renouvellement  6 640 17 714 

Renforcement 878 1 512 

 
 

                                                      
4
 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des 

déplacements d’ouvrages.  
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/515
Création d'un ossuaire au cimetière Bordeaux-Nord.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La réglementation funéraire en vigueur, notamment l'article L.2223-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales, prévoit qu'un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière
communal, un ossuaire pour y déposer les restes des personnes inhumées dans les terrains
non concédés, après expiration du délai de rotation de cinq ans, ainsi que les restes des
corps inhumés dans les concessions (concessions temporaires) dont la durée est expirée et
qui n'ont pas été renouvelées ou qui ont été reprises après constat d'abandon (concessions
perpétuelles).
 
Les ossuaires situées dans les cimetières de la Chartreuse et des Pins Francs seront bientôt
complets, aussi une réflexion a été menée pour créer un nouvel équipement au cimetière
Bordeaux-Nord à Bruges.
 
Dans ce cimetière, existe un bâtiment d'une superficie de 88 m², situé au bout de la 8ème
avenue, à la pointe de la série X, inutilisé depuis 2011 (ancien four d'incinération des bois
de cercueils).
 
Cet équipement pourrait être affecté à perpétuité, sans aucun coût pour la Ville, pour y
recevoir les restes mortels exhumés des terrains non concédés après expiration du délai
réglementaire, ainsi que ceux inhumés dans les concessions temporaires échues et non
renouvelées, ou dont les sépultures ont fait retour à la ville après constat d'abandon.
 
Les restes mortels y seront déposés après avoir été préalablement réunis dans des boîtes
ou sacs à ossements ou reliquaires. Une seule boîte à ossements (sacs ou reliquaires) peut
contenir les restes de plusieurs corps trouvés dans une même concession reprise. Ce dépôt
définitif s'effectuera avec le respect et la dignité qu'impose la manipulation de corps exhumés
et dans les normes d'hygiène et de sécurité imposées par la loi.
 
Le bureau de la Conservation des cimetières tiendra un registre des noms des personnes dont
les corps ont été déposés à l'ossuaire, même si aucun reste mortel n'a été trouvé.
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D'autre part, les familles qui souhaiteraient se recueillir ou honorer leurs défunts, pourront
déposer devant l'ossuaire des plaques gravées au noms des personnes dont les restes y ont
été déposés, ainsi que des fleurs, gerbes, ou pots fleuris, sans que la Ville puisse être tenue
pour responsable en cas de vol ou de dégradation. Afin de respecter la décence des lieux, les
services techniques du cimetière pourront procéder à l'enlèvement des fleurs ou pots fanés.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser la
création de cet équipement, conformément à la réglementation en vigueur.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/516
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
Paritaire du 3 décembre 2013, relève d’une obligation réglementaire.  Il constitue la liste par
filière, par cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués
selon qu’ils sont à temps complets ou à temps non complet.
 
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un tableau récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique Paritaire afin d’obtenir son avis avant toute présentation
pour validation en Conseil Municipal.
 
Les modifications qui vous sont proposées portent sur des créations et des transformations
de postes existants.
Les créations au nombre de 10 postes sont :

- 4 postes d’agent technique dans les écoles liés notamment à l’ouverture de classes,
- 1 poste d’agent technique attribué dans le cadre de la déprécarisation à un agent

sous statut occasionnel,
- 2 postes pour des assistants d’élus,
- 1 poste de professeur d’enseignement artistique à temps non complet,
- 1 poste de chargé de proximité à la direction de la voie publique,
- 1 poste de directeur général adjoint pour la nouvelle direction générale de l’éducation,

des sports et de la société.
 
Les transformations sont liées à des évolutions des missions sur des postes existants, elles
permettent notamment la déprécarisation de 4 postes occupés par des agents contractuels
et le passage en catégorie A des 6 postes de personnels groupe élus. Les autres mouvements
sont des ouvertures de cadres d’emplois pour lesquels une autorisation budgétaire est
nécessaire.
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Les tableaux annexés dressent les modifications rendues nécessaires.
 
L’avis du Comité Technique Paritaire ayant été requis, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
ü adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
ü accepter les ouvertures et les transformations de postes annexées et autoriser Monsieur
le Maire à signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents
non titulaires,
 
ü autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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M. FLORIAN. -

Procédure classique. C’est un document qui est passé en CTP le 15 octobre. Deux fois par an il
y a une remise à jour sur les créations de postes, les transformations de postes. C’est un tableau
exhaustif de tout ce qui s’est fait depuis le dernier CTP qui avait trait à ce genre de question qui
était le 3 décembre 2013. Là il a été passé le 15 octobre 2014.

M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Très brièvement mais profondément pour exprimer mon regret de la diminution des postes dans
les clubs seniors(?)(hors micro), alors que nous savons, en particulier dans les RPA, que cette
animation, cette présence humaine a un caractère tellement important, tellement décisif.

Et puis je redoute que vous puissiez oublier de souligner les bienfaits de la loi que j’ai eu l’honneur
d’élaborer qui apportera un financement pour les RPA qui sont assimilées aux foyers logements pour
justement l’animation. Et nos RPA devraient pouvoir bénéficier d’un demi-poste dès l’application
de la loi.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, très rapidement pour souligner la disparition de postes dans la
petite enfance. Il y a 2 postes dans deux directions.

Il y a un an et demi nous faisions une intervention ici suite à une grève massive des salariés
municipaux de la petite enfance. Nous craignions en effet voir la déstructuration de la politique de la
petite enfance et la perte des compétences internes. Vous nous aviez annoncé que cela n’arriverait
pas. Nous voyons malheureusement qu’on est bien sur cette voie.

M. LE MAIRE. -

Il y a un vote là-dessus.

Qui vote contre le tableau d’effectifs ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catégorie

Création de poste Assistant d'Elus DG Secrétariat Général
Adjoint 

administratif
C

Création de poste Assistant d'Elus DG Secrétariat Général
Adjoint 

administratif
C

Création de poste

Professeur d'enseignement 

artistique à temps non 

complet

DGAC Conservatoire

Professeur 

d'enseignement 

artistique

A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

53 du 26 janvier 1984)

Création poste à temps non 

complet (3h / semaine)

Création de poste Directeur général DGEES

Directeur général 
adjoint des 

services
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste sera pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Emploi fonctionnel

Création de poste Agent logé DGVSC DJSVA Adjoint technique C

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Ce poste est ouvert à un 

agent en attente de 

l'obtention de la nationalité 

française permettant ainsi 

une déprécarisation

Création de poste
Agent de service et de 

restauration
DGVSC DEPEF Adjoint technique C

Ouverture de classe  à Vaclav 

Havel

Création de poste

Agent de service et de 

restauration à temps non 

complet (17H30)

DGVSC DEPEF Adjoint technique C
Ouverture de classe à Vaclav 

Havel

Création de poste

Agent de service et de 

restauration à temps non 

complet (17H30)

DGVSC DEPEF Adjoint technique C

Création de poste

Agent de service et de 

restauration à temps non 

complet (17H30)

DGVSC DEPEF Adjoint technique C

Situation future du poste
Commentaires 1 Commentaires -2-

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

Action 
Situation actuelle du poste

1 / 9
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catégorie

Situation future du poste
Commentaires 1 Commentaires -2-Action 

Situation actuelle du poste

Création de poste Chargé de proximité DGVUP DPT
Adjoint 

administratif
C

2 / 9
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catégorie

Fermeture/ Création

Responsable service 

batiment intendance 

ACMO

C
Coordinateur - Assistant 

expositions
DGAC

CAPC Musée d'art 

contemporain

Rédacteur / 

Assistant de 

conservation

B

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

53 du 26 janvier 1984)

Fermeture/ Création Personnel groupes Elus B Personnel groupes élus CAB Conseil Municipal Attaché A

Les 6 postes  de personnel 

groupes Elus sont 

transformés de la catégorie B 

en A

Fermeture/ Création
Conseiller pédagogique 

premiers pas
B

Enseignant en initiation 

musicale et intervenant en 

milieu scolaire

DGAC Conservatoire

Assistant 

d'enseignement 

artistique

B

Fermeture/ Création Agent de crèche C Agent d'entretien polyvalent DGVSC DEPEF Adjoint technique C

Fermeture/ Création Directeur de crèche B Animateur RAM DGVSC DEPEF

Cadres 

territoriaux de 

santé infirmiers, 

réeducateurs et 

assistants médico-

techniques  / 

Assistant socio 

éducatif / 

Puericultrices 

cadre de santé

A/B

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

53 du 26 janvier 1984)

Ouverture du poste pour 

recrutement d'agents 

titulaires et non titulaires

Fermeture/ Création Cuisinier C Assistant petite enfance DGVSC DEPEF Adjoint technique C

Fermeture/ Création

Agent territorial 

spécialisé des écoles 

maternelles

C
Agent de service et de 

restauration
DGVSC DEPEF Adjoint technique C

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être pourvu 

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

53 du 26 janvier 1984)

Ce poste est ouvert à un 

agent en attente de 

l'obtention de la nationalité 

française permettant ainsi 

une déprécarisation

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

Action 
Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires 1 Commentaires -2-

3 / 9
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catégorie
Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste
Commentaires 1 Commentaires -2-

Accueillant psychologue à la 

Parentèle  à temps non 

complet

Psychologue A

Accueillant à la Parentèle à 

temps non complet

Cadres 

territoriaux de 

santé infirmiers, 

réeducateurs et 

assistants médico-

techniques  / 

Assistant socio 

éducatif

A/B

Fermeture/ Création

Chargé de mission 

territoire pratique 

amateur

A
Chargé de mission quartiers 

et projets de territoire
DGAC

Direction de la 

Création Artistique 

et du Patrimoine

Attaché de 

conservation
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

53 du 26 janvier 1984)

Fermeture/ Création
Chef de chantier cablage 

et fibre optique
B Chef de projet technique DGINSI

Direction de 

l'aménagement 

numérique

Ingénieur A

Fermeture d'un poste ouvert 

à un agent contractuel et 

création d'un poste ouvert à 

un agent titulaire avec 

transformation des missions.

Fermeture/ Création
Garde des marchés 

couverts
C Régisseur adjoint DGVUP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Adjoint 

administratif
C

Fermeture/ Création

Maître nageur sauveteur - 

Educateur des activités 

physiques et sportives

B Chef de bassin DGVSC DJSVA ETAPS B

Fermeture/ Création Chargé d'accueil C Agent de service DGVSC Pole Senior Adjoint technique C

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Ce poste est ouvert à un 

agent en attente de 

l'obtention de la nationalité 

française permettant ainsi 

une déprécarisation

Fermeture/ Création Responsable de clubs C Responsable de secteur DGVSC Pole Senior
Assistant socio 

éducatif 
B

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Fermeture/ Création Accueillant à la parentèle A DGVSC

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Ouverture de 2 postes à 

temps non complet en 

contrepartie de la fermeture 

d'un poste à temps complet 

DEPEF

4 / 9
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catégorie
Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste
Commentaires 1 Commentaires -2-

Fermeture/ Création
Chef de service de la 

mission gestion des clubs
B Responsable de secteur DGVSC Pole Senior

Assistant socio 

éducatif 
B

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Fermeture/ Création Responsable club C Responsable de secteur DGVSC Pole Senior
Assistant socio 

éducatif 
B

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Fermeture/ Création
Responsable 

administratif et financier
A

Responsable administratif et 

financier
DGAC

Archives 

Municipales
Attaché A

Ce poste est transféré du 

Musée des Beaux Arts aux 

Archives Municipales

5 / 9
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catégorie

Extension de cadre 

d'emplois
Chargé de partenariats A Chargé de partenariats DGAC

CAPC Musée d'art 

contemporain

Attaché / Attaché 

de conservation
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

53 du 26 janvier 1984)

Transformation de 

poste
Professeur de trompette B

Professeur d'enseignement 

artistique à temps non 

complet

DGAC Conservatoire

Assistant 

d'enseignement 

artistique

B

Poste à temps complet qui se 

transforme en poste à temps 

non complet (15h / semaine)

Transformation de 

poste

Enseignant artistique à 

temps non complet
A Enseignant artistique DGAC Conservatoire

Professeur 

d'enseignement 

artistique

A

Poste à temps non complet 

qui se transforme en poste à 

temps complet (20h / 

semaine)

Transformation de 

poste

Enseignant artistique à 

temps non complet
B Enseignant artistique DGAC Conservatoire

Assistant 

d'enseignement 

artistique

B

Poste à temps non complet 

qui se transforme en poste à 

temps complet (20h / 

semaine)

Transformation de 

poste

Enseignant artistique à 

temps non complet
B Enseignant artistique DGAC Conservatoire

Assistant 

d'enseignement 

artistique

B

Poste à temps non complet 

qui se transforme en poste à 

temps complet (20h / 

semaine)

Transformation de 

poste
Menuisier C Menuisier DGST DCEE Adjoint technique C

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Ce poste est ouvert à un 

agent en attente de 

l'obtention de la nationalité 

française permettant ainsi 

une déprécarisation

Transformation de 

poste

Chargé de travaux en 

électricité- éclairage et 

développement durable

B

Chargé de travaux en 

électricité- éclairage et 

développement durable

DGST DEPDU Technicien B

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Ouverture du poste pour 

recrutement d'agents 

titulaires et non titulaires

Transformation de 

poste
Directeur halte garderie A Directeur halte garderie DGVSC DEPEF

Educateur de 

jeunes enfants
B

Transformation de 

poste

Assistant d'accueil petite 

enfance à temps non 

complet (17h30)

C
Assistant d'accueil petite 

enfance
DGVSC DEPEF Adjoint technique C

Passage d'un temps non 

complet à un temps complet - 

Rattrapage effectif 

réglementaire par 

stagiairisation d'un agent 

Situation future du poste
Commentaires 1 Commentaires -2-

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

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

Action 
Situation actuelle du poste

6 / 9
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catégorie

Situation future du poste
Commentaires 1 Commentaires -2-Action 

Situation actuelle du poste

Transformation de 

poste

Educateur de jeunes 

enfants
B Educateur de jeunes enfants DGVSC DEPEF

Educateur de 

jeunes enfants
B

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

53 du 26 janvier 1984)

Ouverture du poste pour 

recrutement d'agents 

titulaires et non titulaires

Transformation de 

poste
Auxiliaire de puériculture C Auxiliaire de puériculture DGVSC DEPEF

Auxiliaire de 

puériculture
C

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

du 26 janvier 1984)

Ouverture du poste pour 

recrutement d'agents 

titulaires et non titulaires

Transformation de 

poste

Assistant d'accueil petite 

enfance
C

Assistant d'accueil petite 

enfance
DGVSC DEPEF

Auxiliaire de 

puériculture
C

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

du 26 janvier 1984)

Ouverture du poste pour 

recrutement d'agents 

titulaires et non titulaires

Transformation de 

poste
Auxiliaire de puériculture C Auxiliaire de puériculture DGVSC DEPEF

Auxiliaire de 

puériculture
C

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

du 26 janvier 1984)

Ouverture du poste pour 

recrutement d'agents 

titulaires et non titulaires

Transformation de 

poste

Chargé de mission 

prévention de la 

délinquance

A

Chargé de mission 

thématique prévention/ 

sécurité

DGVSC

Direction du 

développement 

social urbain

Attaché A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

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

53 du 26 janvier 1984)

Ouverture du poste pour 

recrutement d'agents 

titulaires et non titulaires

Extension de cadre 

d'emplois

Instructeur du droit des 

sols
B Instructeur du droit des sols DGA

Direction du droit 

des sols et de 

l'architecture 

durable

Technicien / 

Rédacteur
B

Extension de cadre 

d'emplois

Opérateur des activités 

physiques et sportives
C

Opérateur des activités 

physiques et sportives
DGVSC DJSVA

OTAPS / Adjoint 

technique
C

Extension de cadre 

d'emplois
Chargé de travaux C Chargé de travaux DGVUP DPT

Adjoint technique 

/ Agent de 

maitrise / Adjoint 

administratif

C

Extension de cadre 

d'emplois
Menuisier polyvalent C Menuisier polyvalent DGAC Musée d'Aquitaine Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Responsable sécurité 

surveillance
B

Responsable sécurité 

surveillance
DGAC Musée d'Aquitaine Technicien B

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Ouverture du poste pour 

recrutement d'agents 

titulaires et non titulaires

7 / 9
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catégorie

Situation future du poste
Commentaires 1 Commentaires -2-Action 

Situation actuelle du poste

Transformation de 

poste

Responsable des 

collections 17 et 18 ème 

siècles

A
Responsable des collections 

17 et 18 ème siècles
DGAC

Musée des Arts 

Décoratifs et du 

design

Attaché de 

conservation du 

patrimoine

A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourrait être pourvu 

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

53 du 26 janvier 1984)

Ouverture du poste pour 

recrutement d'agents 

titulaires et non titulaires

Transformation de 

poste
Animateur C Animateur DGVSC Pole Senior

Adjoint 

d'animation
C

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-

53 du 26 janvier 1984)

Ce poste est ouvert à un 

agent en attente de 

l'obtention de la nationalité 

française permettant ainsi 

une déprécarisation

8 / 9
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste
Direction 
générale

Direction Cadre d'emploi Catégorie

Fermeture de poste
Chef de projet accueil 

cité municipale
Attaché A

Fin de la mission à la Cité 

Municipale

Situation future du poste
Commentaires 1 Commentaires -2-

Fermetures de poste

Action 
Situation actuelle du poste

9 / 9
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/517
Fonds d'Intervention Local 2014. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 16 décembre 2013 en a précisé le montant pour l’exercice 2014.

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

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Crédit 2014 : 59 950 euros
Report 2013 : 251,38 euros
Total disponible : 60 201,38 euros

Montant déjà utilisé : 36 402 euros
Affectation proposée : 10 560 euros
Reste disponible : 13 239,38 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

OKIWI

Aide à la mise en place de
prestations de qualités, gratuites,
tout public, dans le cadre de l’Agile
Tour.

1 500

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

5 200
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Institut Don Bosco

Participation à l’achat de
fournitures scolaires pour les
élèves fréquentant l’unité
d’enseignement de l’IMP Saint
Joseph.

860

Foot Ball Club Bordeaux
Aquitaine

Participation à l'acquisition
d’équipements et de matériels
pour le projet sport citoyens.

1 000

Association des Commerçants
du Grand Parc

Aide à la mise en place de
l'animation prévue dans le centre
commercial durant la semaine du
goût.

2 000

TOTAL 10 560

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

Montant déjà utilisé : 31 880 euros
Affectation proposée : 8 988 euros
Reste disponible : 19 494,43 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Pétanque de la République Participation à la mise en place d’un
concours de pétanque. 800

La Belle Estampe

Aide à la mise en place de
formations à la gravure pour
jeunes artistes et étudiants en arts
plastiques et écoles de design.

700

Bordeaux Compostelle
Hospitalité Saint Jacques

Aide au financement du matériel
et de l’équipement nécessaire à la
mise en place du gîte des Pèlerins
de Saint Jacques de Compostelle.

2 000

Comité de Quartier Brach
Vincennes

Participation à la mise en place
d’activités auprès des seniors
durant l’année.

1 600

Danse avec nous Aide au bon fonctionnement de
l’association. 1 800

Association des Commerçants
de la Galerie Commerciale les
Grands Hommes à Bordeaux

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 200

CDANSLABOITE

Aide à l’organisation d’action dans
le cadre du 50ème anniversaire
entre les villes de Bordeaux et Los
Angeles.

888

TOTAL 8 988
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QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Crédit 2014 : 50 800 euros
Report 2013 : 0 euro
Total disponible : 50 800 euros

Montant déjà utilisé : 31 896 euros
Affectation proposée : 4 700 euros
Reste disponible : 14 204 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Cap Carreire  : Cultures
Animations et Partages

Aide à la mise en place de diverses
animations culturelles et solidaires
autour du jardin partagé.

1 200

Cercle Artistique de Saint
Augustin

Aide à l’organisation d’ateliers de
dessin et de peinture, sur le
quartier,  à destination des jeunes
de 13 à 17 ans.

1 500

Ensemble Vocal de Bordeaux

Participation à l’organisation de
mini concerts pédagogiques à
destination des scolaires, éveil
musical au spectacle lyrique.

1 000

Ciné Club le Lacet Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

TOTAL 4 700

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

Montant déjà utilisé : 45 246,15 euros
Affectation proposée : 3 000 euros
Reste disponible : 3 253,85 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Association de Défense du
Quartier Parc Bordelais Est

Aide à la création d’un site internet
afin de promouvoir l’activité de
l’association au sein du quartier.

1 000

Association des Commerçants
de Caudéran Saint Amand

Aide à la mise en place d’animation
musicale rue Dauphine. 2 000

TOTAL 3 000
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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. -

Tout est dans l’intitulé. Tournez les pages et quartier par quartier vous retrouverez… (Interrompu)

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

J’ai demandé à ce qu’elle soit dégroupée pour rappeler que nous allons continuer, comme nous
l’avons annoncé la dernière fois, à voter contre tant que nous ne nous serons pas acheminés sur
la voie des budgets participatifs dans les quartiers.

Nous attendons cette décision majeure avant de réviser notre position sur le FIL.

M. LE MAIRE. -

Donc vote contre du groupe vert.

Vote contre du groupe socialiste aussi ?

Très bien.
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 
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D-2014/518
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Autorisation. Signature.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La tranquillité publique est une demande légitime et permanente de nos concitoyens. Pour
autant, la façon d’y répondre emprunte de nombreuses voies qu’il nous appartient de faire
converger. Nous constatons que l’intervention quotidienne en réaction aux désordres sur
les espaces publics n’est pas suffisante même si elle est nécessaire. Agir en profondeur
auprès des publics incriminés et prévenir de nouvelles dérives doit rester une ligne de force
à conduire parallèlement à ce rappel à l’ordre.
C’est pourquoi, à côté de l’action quotidienne de dissuasion, de rappel à la loi et de médiation,
la Ville initie ou accompagne des actions de prévention venant contribuer à la logique
d’ensemble de cette politique locale de prévention et de sécurité.
Les thématiques qu’il vous est proposé d’accompagner financièrement aujourd’hui montrent
bien la diversité des sujets de préoccupation sur lesquels il nous faut rester mobilisés. Il
s’agit de la prévention du décrochage scolaire, la prévention du sexisme, la prévention des
addictions, la prévention de l’errance des jeunes et la lutte contre la traite des êtres humains.
 
Prévention du décrochage scolaire
 

§
Dispositif relais pour enfants allophones

L’objectif de cette action expérimentale est de favoriser la scolarisation en collège des élèves
majoritairement d’origine bulgare, non scolarisés ou très peu scolarisés antérieurement. Ils
vivent principalement en squat dans une grande précarité. Ce dispositif doit leur permettre de
développer l’attitude nécessaire au « métier d’élève » ainsi que favoriser l’apprentissage du
français. Trois collèges accueillant chacun 12 élèves sont partie prenante du projet : Auguste
Blanqui, Jacques Ellul et Aliénor d’Aquitaine. Des enseignants sont affectés par l’Education
Nationale sur cette action. La Ville quant à elle est sollicitée sur l’aide au financement
de la partie socio-éducative de l’action qui est portée par l’association AROEVEN. La CAF
accompagne ce projet au titre du projet social ainsi que des partenaires privés également.
L’année scolaire passée a permis à 25 élèves sur 35 de réussir leur parcours avec une
assiduité remarquable et une poursuite de leur scolarité circuit ordinaire pour la plupart.
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Les autres réintègrent le dispositif une année supplémentaire. Les perspectives vont être
l’accès à leur insertion professionnelle par alternance. Les élèves décrocheurs l’ont été par
retour en Bulgarie suite aux expulsions des squatts. Ce projet démontre ainsi que l’intégration
est possible, même pour des enfants présentant d’aussi grandes difficultés liées à leurs
conditions de vie et à la barrière de la langue.
 
Prévention du sexisme
 

§
Cet autre que moi

La ville est engagée depuis des années sur des actions visant à prévenir les comportements
violents et sexistes entre filles et garçons dès le plus jeune âge. Les professionnels socio
éducatifs de la Bastide notamment, se sont fortement mobilisés sur cette thématique, la
portant à l’échelle d’un vrai projet de quartier.
L’outil vidéo « Cet autre que moi » est le support utilisé. Il permet des échanges et une
réflexion très riches entre adolescents sur ce sujet préoccupant. Sa pertinence a induit des
demandes de la part des parents, qui ont pu à leur tour bénéficier de cette animation-débat au
même titre que leurs enfants. Après le collège Jacques Ellul, ce sont à présent les enseignants
du collège Léonard Lenoir qui souhaitent participer pleinement à cette mobilisation. C’est
pourquoi la Ville est sollicitée afin de soutenir cette initiative intéressante portée par le collège
Léonard Lenoir.
 
Prévention des addictions
 

§
Caan’abus

Cette consultation vise à aider les jeunes consommateurs de produits licites ou non ainsi
que leurs familles. Le fait de leur dédier un espace qui soit différent des centres de soins
pour toxicomanes par exemple, favorise les rencontres. La justice y oriente également les
jeunes interpellés pour un délit d’usage de stupéfiants. Plus de 500 jeunes y sont accueillis
par l’association Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue (C.E.I.D).
 
 
Prévention de l’errance des jeunes
 

§
TAPAJ

Le dispositif d’insertion TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée), piloté par l’association
Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue (C.E.I.D) est destiné aux jeunes en errance de
moins de 25 ans. Il vise à prévenir la mendicité en proposant des travaux à la journée payés
le soir même. Aux côtés des chantiers de désherbage manuel des trottoirs confiés par notre
service de la propreté, des travaux à dominante artistique peuvent aussi leur être confiés.
Ainsi des panneaux seront peints par ces jeunes afin de servir de décor sur les palissades
de chantier concernant des projets municipaux.
 
Lutte contre la traite des êtres humains
 

§
Association Ruelle

Cette association sollicite le soutien de la Ville au titre de son action visant à accompagner
les victimes de l’esclavage domestique, de l’exploitation de la mendicité et plus largement
tout ce qui a trait à la traite des êtres humains.
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C’est pourquoi je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 

- A faire procéder au versement de la somme de 16 000€ répartie comme suit :
- 8  000 € à l’Association régionale des œuvres éducatives et de vacances de

l'éducation nationale (AROEVEN),
- 700 € au collège Léonard Lenoir,
- 6 300 € au Comité d’Etude et d’Informations sur la Drogue, soit 1 000 € pour

Caan’abus et 5 300 € pour le projet TAPAJ.
- 1  000 € à l’association Ruelle (Relais Urbain d’échanges et de lutte contre

l’exploitation).
 
- A signer tout document lié à la présente délibération
 
Ces sommes seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif
2014, fonction 522 compte 6574.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

480



Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/519
Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Médiation. Mise à
disposition. Subvention de fonctionnement. Autorisation.
Signature.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis une dizaine d’années la Ville de Bordeaux a fait le pari de la médiation comme vecteur
de cohésion sociale et de tranquillité publique.
Aller vers, rétablir la communication et le lien entre habitants, mais aussi avec les institutions,
sont les objectifs des différentes activités de médiation mises en œuvre par les services
municipaux, le CCAS ou confiées à des associations.
 
La Ville s’est engagée en février dernier comme membre fondatrice du Groupement d’Intérêt
Public Bordeaux Médiation aux côtés d’Aquitanis, In Cité, Domofrance et le Point Information
Médiation Multi Services. Ce GIP porte la médiation sociale dans les quartiers (Bordeaux
Maritime, Bordeaux Sud, Bastide), lutte contre le non recours aux droits de nos concitoyens
et favorise la tranquillité publique. Il fournit aux institutions une veille sociale précieuse
sur l’évolution des difficultés des personnes en situation de précarité. Concernant cet
engagement, il est proposé de verser la seconde partie de la subvention de fonctionnement
allouée par la Ville au GIP Bordeaux médiation soit 40 000 euros. Ce projet est également
accompagné par l’Etat, le Conseil Général et la CAF au titre du Projet Social.
 
Aujourd’hui le GIP étend sa mission de médiation auprès des publics roumains et bulgares
vivant en habitat précaire sur la Communauté Urbaine de Bordeaux. A ce titre la CUB rejoint
le GIP Bordeaux Médiation comme membre et lui alloue une subvention de 67 000€ pour
assurer cette médiation spécifique.
 
Depuis 2011 la Ville de Bordeaux intervient auprès des publics roumains et bulgares en squat.
Cette mission de médiation porte à la fois sur :
 

- l’apaisement des tensions pouvant apparaître avec les riverains aux abords des
squats

- l’amélioration des conditions de vie en lien avec les services communaux ou
communautaires concernés : conteneurs, hygiène, sécurisation de l’accès aux fluides

- l’accès aux droits : scolarisation, santé, aide administrative
- l’aide à l’intégration par le biais de la Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale

d’agglomération ou par le droit commun
 
Si aujourd’hui ces missions sont toujours pertinentes, elles doivent nécessairement s’exercer
à l’échelle métropolitaine du fait de la dispersion des squats sur les villes de l’agglomération
en de plus petites unités.
 
La Cub souhaite accompagner cette évolution et la Ville de Bordeaux également. Il est donc
proposé que le médiateur de la Ville travaille en binôme avec le médiateur recruté par le GIP,
et qu’ils interviennent indifféremment sur tous les territoires de l’agglomération en fonction
des besoins et des sollicitations des communes concernées.
 
 
 
Le médiateur en poste actuellement est sous la responsabilité hiérarchique du coordonnateur
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la Direction du
Développement Social Urbain. Pour des raisons évidentes de cohérence et en plein accord
avec les services de la CUB du suivi de l’action de ce binôme, il est proposé de mettre à
disposition du GIP un temps de travail de ce coordonnateur du CLSPD.
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C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- attribuer au Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Médiation la somme de 40 000 €
 
- faire procéder au versement de cette somme au crédit de cet organisme.
 
- signer tout document lié à la présente délibération.

 
- mettre à disposition au GIP Bordeaux Médiation le coordonnateur du CLSPD à hauteur
de 20% de son temps.
 

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

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. COLOMBIER. -

Pour vous dire que nous voterons contre ces deux dossiers, remarquant, notamment sur le 519,
que la médiation, ça coûte cher à Bordeaux : 40.000 euros, la CUB en rajoute 67.000, ça fait
107.000 au global. C’est un problème de médiation pour les publics Roms en squats.

Je pense, Monsieur le Maire, que vous ne réglerez pas les problèmes des squats et des Roms à
coups de médiation et auprès du contribuable bordelais.

Puisque vous avez annoncé sur une grande station de radio hier que vous étiez prêts à reconduire
à la frontière les clandestins de Calais, faites donc pareil à Bordeaux.

Deux langages dans deux lieux différents c’est quand même curieux. Mais «  Les promesses
n’engagent que ceux à qui elles sont faites. » Vous vous souvenez qui avait cet accent… C’était
vrai au RPR, ça l’est aujourd’hui à l’UMP.

Pour conclure je n’irai pas plus loin en vous disant que nous voterons contre ces deux délibérations.

M. LE MAIRE. -

Je ne répondrai pas sur le même terrain parce que c’est de la mauvaise politique politicienne. Vous
savez très bien que je ne suis pas Préfet de la Gironde. Ça se saurait. C’est absurde.

Donc contre sur les 518 et 519, et comme elles n’étaient pas dégroupées j’enregistre le vote
favorable sur toutes les autres… (Inachevé)

Mme SIARRI, vous voulez polémiquer avec M. COLOMBIER. Allez-y.

MME SIARRI. -

Non, pas du tout polémiquer. Simplement lui dire que le GIP Médiation sert pour une toute petite
partie sur la question des Bulgares, mais pour une très grande partie sur toutes les problématiques
de conflits de voisinage ou d’accompagnement des publics en difficulté au cœur des quartiers.

Donc je pense que vous devriez reconsidérer votre vote parce que, en fait, c’est un hors sujet.

M. LE MAIRE. -

Ne formez pas d’espoirs…

(Protestations de M.COLOMBIER – Hors micro)

M. LE MAIRE. -

Je voudrais simplement dire que la médiation, ça coûte cher, mais que c’est vachement utile et que
si on ne l’avait pas peut-être que le climat social dans notre ville serait plus dégradé qu’il ne l’est.

M. COLOMBIER. -

(Hors micro)

M. LE MAIRE. -

Si vous voulez poursuivre le débat il y a une excellente buvette juste à côté.
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D-2014/520
Conventions de mécénat avec EDF, Mésolia Habitat et
In Cité pour la participation à l’événement municipal « La
Grande Place : le Forum des solidarités bordelaises » du 22
novembre.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 22 novembre prochain de 9h30 à minuit se tiendra sur le site de Darwin la nouvelle
édition du Forum social, dénommé désormais « La Grande Place : le Forum des solidarités
bordelaises ».  En effet, ouvert au grand public, le contenu de cet événement s’est élargi.
Il s’agira de partager avec le public ce qui fait cohésion sociale et territoriale à travers trois
types d’informations complémentaires :

· L’action de la puissance publique quel que soit l’âge des citoyens : enfance, jeunesse,
familles, seniors,

· L’action de personnes engagées dans le cadre de l’entreprenariat et du bénévolat,
· L’action de chaque citoyen par la réflexion sur les questions sociales et son regard

porté sur l’autre.
 
Le public pourra découvrir une exposition, des vidéos, participer à des conférences et à des
débats.
La soirée se clôturera par un concert permettant également de mettre en avant le dispositif
de prévention de l’alcoolisation des jeunes.
 
Mésolia habitat, EDF et In Cité, acteurs majeurs de l’action sociale et partageant des
questionnements similaires à ceux que notre administration rencontre, ont souhaité participer
au financement de cette manifestation.
Leur participation s’élève respectivement à 9 000 euros pour EDF, 10 000 euros pour Mésolia
Habitat, 15 000 euros pour In Cité.
 
La Ville engagera le même montant que les années précédentes, à savoir 55 000 euros.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 
C’est pourquoi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à signer les conventions de partenariat correspondantes ci-jointes,
 
- à procéder à l’encaissement de la participation des partenaires au titre du financement du
3ème projet social sur l’opération P073O002 de fonctionnement, compte 7478, fonction 61.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARRAINAGE 

 

La Grande Place 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
 
La Ville de Bordeaux domiciliée en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, 
 
représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du..............................et reçue en Préfecture 
le........................... 
 
Ci-après désignée « la Ville » ou « le Parrainé » 
           d’une part 
 
ET 
 
 
Mésolia Habitat SA d’HLM sise 16 à 20 rue Henri Expert – 33082 BORDEAUX, immatriculée 
sous le n° B 469 201 552 RCS BORDEAUX, représentée par M. Emmanuel PICARD,  Directeur 
général,  
 
Ci-après dénommée « Mésolia Habitat » ou « le Parrain », 
           d'autre part 
 
Egalement désignées ensemble « les Parties », ou individuellement, « la Partie ». 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 

1. Le Parrainé organise l'événement suivant « La Grande Place » : 
Bordeaux, se déroulant le 22 novembre à Darwin. 
Dans le cadre de l’organisation de l’événement, le Parrainé agit en son nom et pour 
son compte. 

 
2. Le Parrainé a proposé au Parrain de contribuer financièrement à l’organisation de La 

Grande Place, en bénéficiant en contrepartie de la promotion que la présente 
convention de parrainage a pour objet de définir. 

 
3. Eu égard à la nature de son activité et aux caractéristiques de l’évènement, le Parrain 

accepte de payer une contribution financière de 10 000 € toutes taxes comprises, 
pour La Grande Place en contrepartie de la promotion et de la publicité qu'il pourra 
retirer de l'association de son image à l'événement. 

 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1 – OBJET - PLACE DU PARRAIN DANS L'EVENEMENT 
 
La Convention a pour objet de définir les termes et conditions des obligations et droits des 
Parties, au titre de l’organisation et de la réalisation de La Grande Place par le Parrainé, et 
de la contrepartie pour le Parrain, correspondant à sa Contribution Financière.  
 
1.1 Le Parrain intervient dans l’Evénement au titre de son engagement de production de 
logements en locatif social et en accession sociale à la propriété, d’aménagement et plus 
particulièrement dans ses missions d’accompagnement social. 
 

1.2 Ces engagements pris par Mésolia Habitat s’inscrivent dans la continuité d’un partenariat 
existant de longue date entre Mésolia Habitat et les acteurs de l’action sociale sur le territoire 
de la Ville de Bordeaux. 

 
1.3 Le Parrainé assurera au Parrain tous les services et droits conférés légalement et 
conventionnellement, et en assumera toutes les obligations. 
 
D’une manière générale, le Parrainé informera le Parrain de tout élément qui aurait une 
incidence sur l’événement et/ou sur l'exécution de la Convention, et notamment sans que 
ceci ne soit limitatif, concernant l'organisation et le déroulement de l'événement, y compris 
les pourparlers et projets de conventions que le Parrainé pourrait engager avec des tiers, ou 
contracter. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
2.1 La Convention est conclue pour la durée de La Grande Place : elle prend effet à compter 
de la date de sa signature par les Parties et se terminera à la clôture de l’événement. 
 
2.2 A la fin de l'événement quelle qu’en soit la cause, le Parrainé restituera immédiatement 
au Parrain tous les éléments matériels, documents, etc. qui auront pu être mis à sa 
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disposition par le Parrain, à moins que ce dernier n’en demande la destruction, ce que le 
Parrainé effectuera sans délai. 
 
2.3 Le Parrain jouira, à la cessation de la Convention, d'un droit de préférence en cas 
d’accord des Parties sur la reconduction de l'événement, selon les termes et conditions qui 
seront convenus entre elles le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU PARRAINE 
 
En contrepartie de sa Contribution Financière, le Parrain bénéficiera du dispositif de visibilité 
suivant : 
 
3.1 Préparation et réalisation de La Grande Place : 
  
3.1.1 Préparation de l'Evénement : 
 

a) Le Parrainé, en tant que professionnel expérimenté mettra tout le soin qui lui incombe 
dans la préparation de tous les aspects de l’évènement, tant organisationnels que 
matériels et relationnels, et ceci à tous les stades, notamment conception, 
organisation, contrôle de l'organisation. 

 
b) Le budget nécessaire à l'organisation de l’Evènement est de 75 000 €. La 

Contribution Financière du Parrain est de 10 000 € toutes taxes comprises. Aucun 
dépassement de la Contribution Financière ne pourra être effectué sans l'accord écrit 
préalable et exprès du Parrain. Tout dépassement refusé au Parrainé par le Parrain 
pourra entraîner la résiliation de la Convention, aux conditions prévues à l’Article 
Résiliation ci-dessous, en cas de faute ou manquement du Parrainé. 
 

c) Les personnes contact de chacune des Parties sont les suivantes : 
 
Pour Mésolia Habitat, 

Nom : Emmanuel PICARD 

Adresse : 16 à 20 Rue Henri EXPERT 33000 BORDEAUX 

Tel : 05 56 11 50 15 

Mail : epicard@mesolia-habitat.fr 

et 

Nom : Chloë DURET, assistante de communication  

Tél. 05 56 11 57 60 

Mail : cduret@mesolia-habitat.fr  

 
Pour La Grande Place,  

Nom : Guillaume SENGENES 

Adresse : Cité Municipale de Bordeaux - 4 rue Claude Bonnier - 33000 Bordeaux 
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Tel : 05 56 10 34 14 

Mail : g.sengenes@mairie-bordeaux.fr 

 

d) Le Parrainé respectera la loi sur la confiance dans l’économie numérique, ainsi que la 
loi dite Informatiques et Libertés, et toutes dispositions applicables, en particulier en 
matière de protection de la vie privée. Il veillera au respect de l’image du Parrain. 

 
 
3.1.2 Réalisation de l'Evénement : 
 

a) Le Parrainé exécutera sous sa seule et entière responsabilité toutes les actions, 
formalités ou autres, nécessaires à la réalisation de l'Evénement (respect des lois 
locales, des règlements, obtention des autorisations, ...). 

 
b) Le Parrainé mettra à disposition du Parrain : 

 
A définir ensemble. 
 
3.2 La mise en valeur de l'Evénement : 
 
3.2.1 Présence de la marque, du label du Parrain, et généralement de ses éléments 
distinctifs : 
 

a) En contrepartie de la contribution financière du Parrain, son logo sera reproduit de 
façon visible et lisible, en respectant rigoureusement la charte graphique du Parrain, 
et notamment sur les supports suivants : 

a. Le programme de l’Evénement 
b. L’affiche générique de l’Evénement 
c. Le dossier de presse 

 
b) Ces mentions seront effectuées suivant la Charte Graphique et/ou les maquettes et 

indications fournies par le Parrain, tout document, support devant être soumis à 
l'accord préalable et écrit du Parrain avant réalisation et diffusion, en respectant un 
délai de consultation raisonnable. 

 
c) Le Parrainé fournira au Parrain 30 jours au plus tard après la cessation de 

l’Evènement :  
- deux press-books composés: 
Des photos de l’Evènement, 
Des coupures de presse, reproduisant si possible des photos des panneaux in situ, 
- un rapport analysant et présentant le bilan de l’Evénement, ainsi que les 
informations disponibles que le Parrainé aura pu collecter (nombre de participants, 
d’invités, commentaires des participants…). 

 
d) Il incombe au Parrainé de respecter les normes techniques et juridiques (notamment 

en termes de sécurité), les lois et réglementations locales ainsi que le règlement de 
l'Evénement. 
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e) Le Parrainé assumera à ses frais le montage, l'entretien, le démontage, la remise en 
état ainsi que la restitution du matériel de publicité que lui aura remis le Parrain pour 
l’Evénement. 

 
f) La contribution du Parrain, inclut en contrepartie, la publication par le Parrainé sur le 

site internet de l’événement le logo du Parrain.  
 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATION DU PARRAIN 
 
Le Parrain s'engage à verser au Parrainé la somme de 10 000 euros nets de taxes. 
 
A l’issue de la signature de la présente Convention par le Parrain, le parrainé recevra un bon 
de commande en deux exemplaires.  

Ce bon de commande précisera notamment l’adresse de facturation à laquelle la facture 
devra être envoyée ainsi que le numéro de commande à rappeler systématiquement sur la 
facture. 

Les sommes prévues ci-dessus seront payées par le Parrain au Parrainé dans les 60 jours 
fin de mois à compter de la date d’émission du titre de recette qui pourra être émis par le 
Parrainé dès sa signature de la Convention. 
Le montant sera crédité au compte ouvert auprès de la Trésorerie Principale de Bordeaux 
sous les coordonnées suivantes : 

- Compte banque : 30001 
- Code guichet : 00215 
- N° de compte : C330 0000000 
- Clé RIB : 82 

 
 
ARTICLE 5 – PROPRIETE INTELLECTUELLE - CONFIDENTIALITE 
 
5.1 Le Parrainé autorise le Parrain à : 
 
 utiliser et reproduire gratuitement, pour le monde entier, pour une période 

indéterminée, et par l’ensemble des sociétés de Mésolia Habitat au sens des articles 
L. 233-1 et L 233-3 du code de commerce, les images, citations, reportages et 
représentations de l'Evénement, sur quels que supports et sous quelles que formes 
que ce soit, à des fins commerciales ou publicitaires, et  

 
 réaliser en particulier des reportages, photos, interviews, site internet, ou insertion de 

pages dans un site internet préexistant du Parrain.  
 
5.2 L'utilisation par le Parrainé, de tout matériel, Signes Distinctifs et autres, du Parrain est 
strictement liée à l'Evénement. Toute autre utilisation par le Parrainé ne pourra intervenir 
qu’avec l'accord préalable et exprès du Parrain. La Convention n’emporte aucune cession 
par le Parrain des droits de propriété intellectuelle afférents à tout ou partie de celle-ci. 
 
 
5.3 L’intégralité des droits de propriété intellectuelle (utilisation exploitation, copies, 
reproduction, représentation, adaptation, traduction etc….), sur les documents, supports du 
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Parrain, réalisés par ce dernier, et sur lesquels apparaissent ses Signes Distinctifs, ainsi que 
généralement tous ses films, reportages, représentations sur tous supports et sous toutes 
formes, écrits, sonores ou audiovisuels, afférent à l'Evénement sont la propriété totale, 
définitive et exclusive de celui-ci.  
 
5.4 Le Parrainé fournira gratuitement au Parrain à sa demande, libres de droit et dans la 
limite de ses propres droits qu’il devra alors signaler à ce dernier, les films, reportages, 
photos, supports de promotion, relatifs à l’Evènement, que le Parrain pourra librement 
utiliser, sélectionner, reproduire, copier, traduire et représenter, sous toutes formes, dans 
ses supports de communication externe ou interne, et généralement dans le cadre de sa 
communication institutionnelle. 
 
5.5 Chaque Partie conserve confidentielles les informations obtenues de l’autre Partie, 
hormis celles relevant du domaine public, durant la Convention et pendant trois ans à 
compter de sa cessation quelle qu’en soit la cause. 
 
ARTICLE 6 – ASSURANCES 
 
6.1 La charge des assurances (responsabilité civile, tous risques y compris annulation), 
relatives à l'Evénement sera entièrement supportée par le Parrainé. 
 
6.2 Le Parrainé déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notoire et 
solvable, les polices d’assurance nécessaires et en vigueur pour la durée des risques 
générés par sa mission selon la Convention, ce dont il justifie auprès du Parrainé, à la date 
de la signature de celle-ci. 
 
 
ARTICLE 7 – RÉSILIATION – FORCE MAJEURE – ANNULATION DE L’EVENEMENT 
 
7.1 En cas d'inexécution, manquement ou faute d’une des Parties, au regard de l'une des 
obligations prévues par la Convention, celle-ci sera résiliée de plein droit après mise en 
demeure adressée en lettre recommandée avec AR par l’autre Partie, et demeurée 
infructueuse, plus de 15 jours après la date de sa première présentation. 
 
7.2 Dans le cas de résiliation ci-dessus du fait du Parrainé, ce dernier devra restituer au 
Parrain, à titre d’indemnité, les sommes qui lui auront déjà été versées et le Parrain sera 
déchargé de toute obligations financières à son égard. 
 
7.3 Dans le cas de résiliation du fait du Parrain, celui-ci devra verser au Parrainé, le cas 
échéant, le solde de la Contribution Financière due, prorata temporis. 
 
7.4 En cas de survenance d’un fait relevant de la force majeure selon la définition de la loi, et 
en particulier à l’exception des faits de grèves, problèmes ou pannes électriques, 
électroniques, l’exécution de ses obligations par la Partie invoquant ce cas sera suspendue 
sans être redevable d’indemnité à l’égard de l’autre Partie mais à charge de l’en informer 
immédiatement. Toutefois si ce cas se prolonge de manière à rendre impossible et/ou 
compromettre la réalisation et/ou l’intérêt de l’Evénement, il pourra être résilié par cette autre 
Partie, sans aucun indemnité et la Contribution Financière sera limitée aux seules phases de 
la Convention déjà réalisées. 
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7.5 En cas d'annulation, de report ou d'interdiction de tout ou partie de l'Evénement ou de la 
promotion du Parrain, par disposition légale, réglementaire ou décision de justice, les Parties 
se rapprocheront afin de convenir ensemble et par écrit, de la nouvelle affectation à donner à 
la Contribution Financière. Si les Parties ne parviennent pas à un accord, la Convention sera 
résiliée de plein droit sans que cela puisse donner lieu à indemnité au profit de l'une ou 
l'autre des Parties, ni qu’elles puissent prétendre à un paiement quelconque. 
 
7.6 En cas d’annulation en partie de l’Evénement, la Contribution Financière sera limitée aux 
seules phases de la Convention déjà réalisées. 
En cas d’annulation totale de l’Evénement, le Parrainé restituera la partie de la Contribution 
Financière déjà versée par le Parrain. 
 
 
ARTICLE 8 – INTUITU PERSONAE – INDEPENDANCE – ETHIQUE ET NON RETOUR 
 
8.1 La Convention est conclue intuitu personae, en considération de l’identité et de la 
réputation du Parrainé. Tout évènement modifiant l’identité, l’actionnariat ou la qualité du 
Parrainé devra préalablement être notifié sans délai au Parrain, et par écrit, ce dernier 
disposant de la faculté de résilier la Convention par lettre recommandée avec AR avec effet 
à l’issue du délai qui y sera indiqué, sans qu’aucune indemnité ne soit due de ce chef par le 
Parrain, ce dernier demeurant toutefois débiteur à l’égard du Parrainé du montant – le cas 
échéant – dû prorata temporis -au titre de la Contribution Financière, dans la limite des 
paiements effectivement versés par le Parrainé à des tiers, dans le cadre de la Convention. 
 
8.2 La Convention exclut tout lien de préposition ou de subordination entre les Parties, qui 
chacune exécutent celle-ci de façon autonome et indépendante. Les Parties s’interdisent de 
se présenter comme le mandataire, l’agent ou le salarié de l’autre Partie. 
 
8.3 Chaque Partie conserve la seule et entière responsabilité de ses salariés sans que 
l’autre Partie ne puisse être inquiétée à cet égard, en quoi que ce soit. Chaque Partie fait en 
particulier son affaire du respect des réglementations applicables, des déclarations, ainsi que 
des règlements et contributions à effectuer. 
 
8.4 Les Parties déclarent avoir une parfaite connaissance des articles 432-11 et suivants du 
code pénal et des articles 435-1 et suivants et qu’elles s‘y conformeront.  
 
 
ARTICLE 9 — CHOIX DE LOI ET DE JURIDICTION 
 
9.1 La Convention relève du droit français. En cas de difficulté ou litige dans l‘interprétation 
ou l'exécution de la Convention, les Parties rechercheront avant tout une solution amiable. 
 
9.2 Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, toute difficulté ou litige persistant sera 
porté devant le tribunal compétent du siège social du Parrain, tel qu’indiqué en tête de la 
Convention ou en tout autre lieu où en tout autre lieu où il serait ultérieurement transféré. 
 
 
ARTICLE 10 – DIVERS 
 
10.1 La Convention constitue l’intégralité des accords des Parties au titre de son objet, et 
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remplace tous autres accords antérieurs, écrits ou verbaux. 
 
10.2 La renonciation par une Partie à un droit quelconque ne vaudra pas renonciation pour 
l’avenir, d’exercer le même droit. 
 
10.3 Toute modification à la Convention ne pourra valablement intervenir que par écrit, par 
voie d’avenant préalablement signé par les Parties.  
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires originaux, le … 
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 Pour La ville de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alain Juppé, Maire 
 

Pour Mésolia Habitat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Emmanuel PICARD, Directeur Général 
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/521
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
la SA d’HLM DOMOFRANCE. Programme de 127 logements
rue de la Faïencerie à Bordeaux. Ilot C1 des Bassins à Flot.
Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période 2011-2013, 3 725 logements sociaux ont ainsi été
programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif triennal fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage sur la période 2014-2016, la Commune s’est engagée
sur un objectif de livraison de 1 000 nouveaux logements sociaux chaque année, encore
supérieur à celui imposé par la loi.
 
Cette action volontariste se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations
de logements sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à
cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM DOMOFRANCE a sollicité une subvention de la Ville pour
l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 127  logements locatifs sociaux
dont 99  financés en PLUS et 28  en PLAI réalisés au sein de l’îlot C1 du Programme
d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à Flot.
 
L’offre sera constituée de 57 T2, 59  T3 et 11  T4 et 90 places de stationnement pour
automobiles seront associées aux logements sociaux.
 
Dans un objectif de mixité fonctionnelle, l’opération comprendra également des commerces
en rez-de chaussée et deux résidences services dont une pour séniors et une à vocation
touristique.
 
Conformément aux objectifs de mixité sociale du PAE des Bassins à Flot, cette opération
s’intègrera dans un macro-lot de 535  logements qui comprendra également des lots en
accession maîtrisée à la propriété et des lots libres.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décisions des 21/12/2012, 28/12/2012 et 31/12/2012.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment
sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en diffus, le montant de subvention par
logement est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 127 logements x 5 000 euros = 635 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

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

- le solde sur présentation d’un dossier complet fourni par le maître d’ouvrage attestant
de la livraison du programme, de sa conformité avec le projet financé et des dépenses
réalisées, ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de
la Ville de Bordeaux.

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

hauteur de 635 000 euros maximum,

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

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

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Mme Solène CHAZAL
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D-2014/522
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS.Programme de 40
logements sur la ZAC de la Berge du Lac à Bordeaux Îlot
B3.3 (GINKO). Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période 2011-2013, 3 725 logements sociaux ont ainsi été
programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif triennal fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage sur la période 2014-2016, la Commune s’est engagée
sur un objectif de livraison de 1 000 nouveaux logements sociaux chaque année, encore
supérieur à celui imposé par la loi.
 
Cette action volontariste se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations
de logements sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à
cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 40 logements locatifs sociaux
dont 36 financés en PLUS et 4 en PLAI au sein de l’îlot B3.3 de la ZAC de la Berge du Lac
à Bordeaux (quartier GINKO).
 
L’offre sera constituée de 11 T2, 16 T3, 8 T4 et 5 T5 et les logements sociaux bénéficieront
de 28 places de stationnement pour automobiles.
 
Cette opération s’intègrera dans un macro-lot de 90 logements qui comprendra également
des lots en accession sociale.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décision du 31 décembre 2012.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment
sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 40 logements x 1 500 euros = 60 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

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

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

hauteur de 60 000 euros maximum,

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

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

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/523
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par
la SA d’HLM CLAIRSIENNE. Programme de 95 logements
cours Dupré de Saint Maur à Bordeaux. Îlot B5 des Bassins
à Flot. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période 2011-2013, 3 725 logements sociaux ont ainsi été
programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif triennal fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage sur la période 2014-2016, la Commune s’est engagée
sur un objectif de livraison de 1 000 nouveaux logements sociaux chaque année, encore
supérieur à celui imposé par la loi.
 
Cette action volontariste se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations
de logements sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à
cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a sollicité une subvention de la Ville pour la
réalisation de 95 logements locatifs sociaux, dont 66 financés en PLUS et 29 en PLAI, au
sein de l’îlot B5 du Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à Flot, situé cours
Dupré de Saint Maur à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 53 T1, 27 T2, 12 T3, et 3 T4. 16 places de stationnement pour
automobiles sont associées à cette opération.
 
Ce projet est conçu essentiellement pour des jeunes ménages ou des personnes vivant seules.
Ils bénéficieront de loyers très abordables compte tenu de la typologie des logements.
 
Conformément aux objectifs de mixité sociale du PAE des Bassins à Flot, cette opération
s’intègrera dans un macro-lot de 268  logements qui comprendra également des lots en
accession maîtrisée à la propriété et des lots libres.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décision du 17 décembre 2013.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment
sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en diffus, le montant de subvention par
logement est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 95 logements x 5 000 euros = 475 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

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

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

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

hauteur de 475 000 euros maximum,

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

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

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/524
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par la
SA d’HLM COLIGNY. Programme de 22 logements sur la
ZAC de la Berge du Lac à Bordeaux. Îlot B2.2 - Bâtiment B
(GINKO). Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période 2011-2013, 3 725 logements sociaux ont ainsi été
programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif triennal fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage sur la période 2014-2016, la Commune s’est engagée
sur un objectif de livraison de 1 000 nouveaux logements sociaux chaque année, encore
supérieur à celui imposé par la loi.
 
Cette action volontariste se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations
de logements sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à
cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM COLIGNY a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition
en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 22 logements locatifs sociaux dont 16 financés
en PLUS et 6 en PLAI au sein de l’îlot B2.2 sur la ZAC de la Berge du Lac à Bordeaux (quartier
GINKO).
 
L’offre sera constituée de 8 T2, 6 T3, 6 T4 et 2 T5.
22 places de stationnement pour automobiles seront associées à cette opération.
 
Cette opération s’intègrera dans un macro-lot de 88 logements qui comprendra également
des lots en accession maîtrisée à la propriété et des lots libres.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décisions des 30 décembre 2011 et 20 décembre 2012.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment
sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 22 logements x 1 500 euros = 33 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

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

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

hauteur de 33 000 euros maximum,

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

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

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME SIARRI. -

Monsieur le Maire, c’est une délibération classique pour une subvention de 33.000 euros à la SA
Coligny pour 22 logements, dont 16 financés en PLUS et 6 en PLAI.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M.COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Mme SIARRI, nous allons voter une grande partie de vos dossiers, rassurez-vous, sauf 2, le 518
et le 519. Je ne sais si vous voulez les présenter ?

M. LE MAIRE. -

Pour les 518 et 519 on n’a pas demandé le dégroupement.

M. COLOMBIER. -

C’est une explication de vote.

M. LE MAIRE. -

Alors allez-y.

Pardon. Pour la clarté des choses sur le 524 :

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

M. GUENRO c’est sur le 524 ?

M. GUENRO. -

Oui.

M. LE MAIRE. -

Allez-y. On reviendra aux vôtres après, M. COLOMBIER.

M. GUENRO. -

Monsieur le Maire, chers collègues, mon intervention portera sur l’ensemble des délibérations 521
à 524 que nous approuvons.

Ces 4 délibérations évoquent dans leur rédaction la problématique foncière posée par la
construction de logements sociaux. Je cite :

« Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée au surcoût de l’opération, notamment sur
la partie foncière. »
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Il n’est pas inutile de rappeler qu’il existe en amont un régime fiscal dérogatoire des plus values
sur les terrains à bâtir vendus à des bailleurs sociaux. Ces terrains cédés ont en effet bénéficié
d’un avantage fiscal non négligeable : plus values exonérées de 19% et prélèvements sociaux.
L’objectif, que nous approuvons, étant de limiter le prix de cession du foncier pour les organismes
sociaux et donc la spéculation.

Mais cette exonération ne suffit pas et le contribuable intervient une seconde fois à travers l’aide
que nous votons aujourd’hui.

La maîtrise foncière, ou plutôt son absence, est au cœur de la question sociale urbaine. Elle a
également de multiples effets négatifs sur l’étalement urbain, les réseaux de transports, ou plus
généralement la transition énergétique.

Nous pensons simplement que cette situation foncière si problématique justifierait pleinement la
création d’un établissement public foncier local.

M. LE MAIRE. -

Je m’y perds un peu. Vous avez demandé le dégroupement de la 524.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Personne.

M. LE MAIRE. -

Ensuite les autres délibérations n’étaient pas dégroupées. M. COLOMBIER voulait s’exprimer sur
la 518 et la 519, si j’ai bien compris ?

M. COLOMBIER. -

Tout à fait. Je ne les dégroupe pas, là je les regroupe.
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DELEGATION DE Monsieur Didier CAZABONNE
présentée par Monsieur Benoit MARTIN 
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D-2014/525
Contribution au Fonds de Coopération de l'Association
Internationale des Maires Francophones (AIMF) dans le
cadre des actions menées par la Commission Permanente de
la Ville de Bordeaux. Autorisation. Décision.
 
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Ainsi que vous le savez, les relations avec les pays francophones constituent l'un des
axes prioritaires de la politique internationale de notre ville. Cette volonté a permis d’établir
des partenariats concrets, en s'appuyant sur les jumelages avec Québec et Casablanca
notamment, et en initiant des relations privilégiées avec les communes de Bamako au Mali,
et de Ouagadougou au Burkina Faso.
 
Bordeaux, en sa qualité de ville membre de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF) et de responsable de la Commission axée sur  « Formation, Mise en
Réseau des Personnels Municipaux et Genre », apporte, depuis plusieurs années, son soutien
à des projets initiés dans le cadre du « Fonds de Coopération »  de l’AIMF.
 
Ce Fonds est doté par des subventions d’institutions publiques nationales ou européennes
mais également par des contributions en provenance des villes du Nord membres de l’AIMF,
comme Bordeaux.
Il a pour objet de financer :
-  les travaux des Commissions AIMF dans les domaines de la formation, de la gestion
informatisée des municipalités,
- les projets d’aménagement et d’équipement urbain, des réseaux d'assainissement, d'eau
potable… et ceci  à hauteur de 80 % au maximum de leur coût total.
 
Un « Comité de projets » est ensuite chargé d’assurer le suivi du financement, l’évaluation
des actions retenues.
 
Ce Fonds de Coopération est donc l’outil essentiel d’aide au développement géré par l’AIMF.
Son programme est adopté par les instances de l’association, conformément à son règlement
intérieur. Bordeaux y abonde  de deux manières :
 
1. La première (sachant que la deuxième fera l’objet du rapport, ci-après)  pour obtenir
des cofinancements pour la mise en œuvre de programmes de formation des personnels
municipaux dans la cadre de l’animation de la Commission permanente qu’elle préside au
sein de cette institution.
 
Cette volonté repose sur une vision clairement exprimée par l’AIMF dans sa « Programmation
Stratégique  »  :  celle de  renforcer le rôle pilote des Maires dans la gestion des Affaires
Communales, en conférant à leurs plus proches collaborateurs, notamment les Secrétaires
Généraux de Mairie, plus de responsabilités.
 
La Commission de Bordeaux s’est donc proposé d’apporter sa contribution à ces valeurs
annoncées :

- en prenant en compte les besoins de formation des villes membres de l’AIMF,
-  en mettant en place des programmes de formation spécifiques pour les Maires

 et les Secrétaires généraux de Mairie, 
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Bilan des cinq dernières années : plus de 200 Secrétaires Généraux de Mairie et 150 Maires
AIMF ont bénéficié des différents programmes de renforcement de capacités professionnelles
initiés par notre ville.

 
A l’instar des autres villes du nord, Bordeaux participe tous les ans au Fonds de Coopération
de l’A.I.M.F. à hauteur de 15 000 € dans le cadre d’une Convention de partenariat. En
contrepartie, elle bénéficie de recettes qui lui permettent d’assurer le financement des billets
d’avion des participants à ces Séminaires, des honoraires de formateurs,  de l’hébergement
et de la restauration.
 
Cet apport financier étant essentiel pour donner un réel contenu à la présence de Bordeaux
au sein de la francophonie, je vous propose, dans la continuité de cette collaboration que
notre ville, à l’instar des autres années, contribue, cette année, à ce Fonds de Coopération,
à hauteur de 15.000€
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir:
 
è autoriser M. le Maire à verser une subvention de 15.000€ (Quinze mille euros) à l'AIMF,
 
è autoriser M. le Maire à signer la convention ci-annexée.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2014 de la Mairie de Bordeaux - nature 6574 –
NATANA 1226 - fonction Bx041 – CdR Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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C O N V E N T I O N
 
 
Entre les Soussignés
 
La Ville de Bordeaux,
 
représentée par Monsieur Alain JUPPẾ, Maire de Bordeaux, dûment habilité en vertu d'une délibération
du Conseil Municipal n° 2014 -…, en date du… et reçue à la Préfecture le…
 
d'une part,
 
et
 
l'Association Internationale des Maires et Responsables des Capitales et Métropoles partiellement ou
entièrement Francophones, AIMF, sise au 9 rue des Halles, 75001 Paris,
 
représentée par Monsieur Pierre BAILLET, Secrétaire Permanent, dûment autorisé par délibération du
Bureau, en date du …………
 
d'autre part,
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
 
Dans le cadre de sa politique internationale, la Ville de Bordeaux a défini plusieurs axes prioritaires dont
celui des relations avec les villes francophones. Au-delà des programmes d'actions élaborés avec les
villes jumelles, Casablanca, Bamako, Ouagadougou et Québec, la Ville de Bordeaux, membre de l'AIMF,
souhaite progressivement apporter une aide concrète au développement de ses villes partenaires
d'Afrique noire.
 
Pour ce faire, la ville de Bordeaux considère que la méthode de travail par projet bien ciblé en termes
d'objectifs, de moyens et de durée, qu'applique l'AIMF dans le cadre de son Fonds de Coopération,
est la mieux appropriée.
 
Le Fonds de Coopération de l'AIMF a, entre autres, pour objet de financer des projets d'aménagement
et d'équipement urbain ou d'équipements informatiques municipaux et des projets d’ingénierie de
formation.
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article 1 - Objet de la convention
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de contribution de la Ville de Bordeaux au
Fonds de Coopération de l’AIMF grâce auxquels, outre les projets d’aménagement urbain, sont réalisés
des programmes de formation pour les Maires et les personnels municipaux dont ceux initiés par la
Commission de Bordeaux.
 
Article 2 - Engagements de l'AIMF
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L'AIMF s'engage à mettre en œuvre les moyens financiers et techniques nécessaires à la réalisation
de l'action de coopération définie à l'article 1 ci-dessus, et à :
 
a) adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur.
b) fournir pour chaque exercice, avant le 1er septembre de l'année suivante :

· le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par le commissaire aux comptes,
· le rapport d'activité annuel,
· un compte d'emploi de la subvention allouée par la Ville de Bordeaux et distinguer, pour ce faire,

dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la présente convention.
c) désigner en qualité de commissaire aux comptes un expert comptable ou un comptable agréé, dont

l'AIMF fera connaître le nom à la Ville de Bordeaux, dans les trois mois suivant la notification de
la présente convention.

d) porter à la connaissance de la Ville de Bordeaux toute modification concernant :
· les statuts,
·  le président de l'association,
· la composition du conseil d'administration et du bureau,
· le trésorier, le commissaire aux comptes.

e) faciliter le contrôle, par la Ville de Bordeaux ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi
des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes
pièces justificatives.

f) conserver l'ensemble des pièces justificatives ou des copies certifiées conformes de l'action menée
pendant 10 ans.

g) faire connaître sur ses supports de communication, la participation de la Ville de Bordeaux au
financement de l’opération à laquelle sa subvention au Fonds de Coopération aura été affectée.

 
Article 3 - Engagements de la ville de Bordeaux
 
La Ville de Bordeaux s'engage à soutenir financièrement l'action de coopération définie à l'article 1 ci-
dessus, en versant une subvention de 15.000 € au Fonds de Coopération de l'AIMF.
 
Article 4 - Modalités de versement de la subvention
 
Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de l'AIMF, ouvert à la
Société Générale - Code banque : 30003 - Code guichet : 03020 - Compte
n° 00050705418 - clé RIB : 64
 
Cette dépense est imputée sur le budget de la Mairie de Bordeaux, Fonction Bx 041,  compte 6574
–Natana 1226 – CdR Relations Internationales.
 
Article 5 - Responsabilités
 
La réalisation de l'action de coopération définie à l'article 1 ci-dessus, est placée sous la responsabilité
exclusive de l'AIMF.
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Article 6 - Impôts et taxes
 
L'AIMF fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances relatives à la réalisation de
l'action de coopération définie à l'article 1 ci-dessus.
 
Article 7 - Date d'effet et durée de la convention
 
La présente convention prend effet le jour de sa notification à l'AIMF.
 
Elle est conclue pour une durée d'un an. Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une
nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.
 
Article 8 - Condition de résiliation de la convention
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chaque partie, si bon lui semble, en cas
d'inobservation de l'une quelconque des obligations convenues dans le présent acte, sans préjudice
de dommages-intérêts éventuels. La résiliation sera effective à l'issue du délai de préavis d'un mois
commençant à courir à compter de 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 dissolution ou
de liquidation judiciaire de l'AIMF.
 
Article 9 - Restitution éventuelle des fonds versés
 
Seront restituées à la Ville de Bordeaux les sommes qui n'auront pas été utilisées ou auront été utilisées
pour un objectif qui n'a pas été prévu par la présente convention.
 
En outre, la Ville de Bordeaux se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées par l'AIMF, au jour de la réception
des travaux.
 
Article 10 - Règlement des litiges
 
Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés au Tribunal
Administratif de Bordeaux.
 
 

Fait à Bordeaux, en cinq exemplaires, le 27 octobre 2014
 
 

 
Pour la ville de Bordeaux,

 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ
Maire

Pour l'AIMF,
 
 
 
 
 

Pierre BAILLET
Secrétaire permanent
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/526
Participation au Fonds de coopération de l'Association
Internationale des Maires Francophones (AIMF) dans le
cadre de la 3ème phase du projet d'assainissement, d'eau
et d'électricité à Casablanca. Autorisation. Décision.
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme je vous le disais dans la communication précédente, la Ville de Bordeaux, en sa
qualité de membre et de Présidente d’une Commission permanente, abonde de deux manières
le Fonds de coopération de l’Association Internationale des Maires francophones.
 
La première vient de faire l’objet d’une délibération.
La deuxième, que nous présentons maintenant, consiste à concourir à des projets
d’aménagement et d’équipement urbain ou des projets d’équipements informatiques
municipaux, que ce Fonds de coopération peut financer à hauteur de 80 % au maximum
de leur coût total.
 
Pour ce faire, la ville de Bordeaux a fait le choix d’y soutenir et d’y accompagner des
actions structurantes jugées comme prioritaires par nos partenaires notamment africains,
membres de l’AIMF mais susceptibles, bien sûr, de générer une valeur ajoutée à notre action
internationale comme ce projet qui vous est présenté aujourd’hui.
 
C’est ainsi que, lors du Conseil Municipal du Lundi 24 septembre 2012, il a été autorisé
à la Ville de Bordeaux, de s’associer au projet de raccordement à domicile au réseau
d’eau, d’assainissement et d’électricité de 55 000 foyers du quartier d’habitat précaire -
Lahraouiyine Nord de Casablanca, avec l’appui des Agences de l’Eau Seine Normandie,
Adour Garonne ainsi que la ville des Mureaux.
 
La première phase de ce projet consistait en la réalisation des travaux hors site assainissement
(construction d’une station de pompage des eaux usées, réseau hors site eaux usées et eaux
pluviales, réseaux structurants eaux usées, aménagement d’un bassin de rétention des eaux
pluviales). En parallèle, un processus d’accompagnement clientèle a été mis en place pendant
les travaux. Fait en 2012.
 
La deuxième phase de ce projet concernait les travaux de desserte et branchements d’eau
potable et assainissement In situ ainsi que la poursuite de l’accompagnement des populations
dans le passage vers leur statut de clients d’un service. Fait en 2013.
 
La troisième phase de ce projet consiste en la pose de deux mille compteurs - la résolution
des problématiques foncières pour le passage des réseaux d’assainissement (de nombreuses
constructions étant situées en contrebas et ne pouvant être en l’état raccordées) - et
l’achèvement des travaux de rétention des eaux pluviales. Travaux en cours pour une livraison
décembre 2014.
 
Le financement de l’opération a fait l’objet d’un montage spécifique entre la municipalité
de Casablanca et l’opérateur de gestion déléguée, la société LYDEC, lyonnaise des eaux,
qui permet de plafonner les frais de raccordement pour les habitants, et d’échelonner leur
paiement à moyen terme.
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Budget global de l’opération : travaux « in situ » eau et assainissement : 11.796.000 € TTC
et selon la répartition suivante :
 

Contribution
foyers

bénéficiaires

Financement
Etat

 

Gestion
Déléguée

AIMF et
partenaires

Total
 financement 

2.319.000 € 3.635.000 € 4.542.000 € 1.200.000 €* 11.796.000 €
19 % 30 % 38 % 13 % 100 

 
Bailleur de Fonds Financement  2012 / 2014

  AIMF 600.000 €
Agence de l’Eau Seine Normandie 250.000 €
Agence de l’Eau Adour Garonne 250.000 €
Ville de Bordeaux 90.000 €

25.000 en 2012 – 35.000
en 2013 - et 30 000 en 2014

Ville des Mureaux 10.000 €
Total 1.200.000€ 

 
 
Au vu du rapport d’évaluation des deux phases précédentes et des éléments ci-dessus, je
vous propose que notre Ville contribue, pour cette troisième et dernière phase, au Fonds de
coopération, à hauteur de 30 000 €.
 
La viabilité de l’ensemble de ce projet repose également sur ces trois points clés :
- la déclinaison locale d’un programme national,
- l’enjeu de salubrité pour ces populations et même au-delà, l’accès aux services essentiels

comme « ressort de la cohésion sociale des territoires et de la prévention des conflits »,
- le mode de partenariat : montage public-privé – collaboration, avec l’appui de l’AIMF,

entre collectivités locales françaises, agences de l’eau et  Ville de Casablanca.  Modèle
susceptible d’être reproduit sur d’autres opérations au Maroc ou dans d’autres villes
membres de l’AIMF.

 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
è autoriser M. le Maire à verser, en 2014, la somme de 30.000 € (trente mille euros) à
l'AIMF.
 
è autoriser M. le Maire à signer la convention, ci-annexée.
 
Cette dépense, prévue au Budget Primitif, sera imputée sur le budget 2014 de la Mairie de
Bordeaux - Natana 1226 - nature 6574 – CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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C O N V E N T I O N
 
 
Entre les soussignés,
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPẾ, Maire de Bordeaux, dûment habilité
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal D – 2014 /  en date du  lundi , et reçue à la
Préfecture de la Gironde en date du
 
d'une part,
 
et l'Association Internationale des Maires et Responsables des Capitales et Métropoles
partiellement ou entièrement Francophones (AIMF) sise 9 rue des Halles, 75001 Paris, représentée
par Monsieur Pierre BAILLET, Secrétaire Permanent, dûment autorisé par délibération du Bureau,
en date du 1er octobre 2009
 
d'autre part,
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
 
Dans le cadre de sa politique internationale, la Ville de Bordeaux a défini plusieurs axes prioritaires
dont celui des relations avec les villes francophones. Au-delà des programmes d'actions élaborés
avec les villes jumelles, Casablanca, Bamako, Ouagadougou et Québec  ; la ville de Bordeaux,
membre de l'AIMF, souhaite progressivement apporter une aide concrète au développement de ses
villes partenaires d'Afrique et du Maghreb.
 
Pour ce faire, la Ville de Bordeaux considère que la méthode de travail par projet bien ciblé en
termes d'objectifs, de moyens et de durée, qu'applique l'AIMF dans le cadre de son Fonds de
Coopération, est la mieux appropriée.
 
Le Fonds de Coopération de l'AIMF a pour objet de financer des projets d'aménagement et
d'équipement urbain ou d'équipements informatiques municipaux.
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article 1 - Objet de la convention
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de contribution de la Ville de Bordeaux
au Fonds de Coopération de l’AIMF pour concourir à la 3ème phase du projet d’assainissement et
d’électricité à Casablanca.
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Article 2 - Engagements de l'AIMF
 
L'AIMF s'engage à mettre en œuvre les moyens financiers et techniques nécessaires à la réalisation
de l'action de coopération définie à l'article 1 ci-dessus, et à :
 
a) adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur.
b) fournir pour chaque exercice, avant le 1er septembre de l'année suivante :

· le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par le commissaire aux comptes,
· le rapport d'activité annuel,
· un compte d'emploi de la subvention allouée par la ville de Bordeaux et distinguer, pour ce faire,

dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la présente convention.
c) désigner en qualité de commissaire aux comptes un expert comptable ou un comptable agréé, dont

l'AIMF fera connaître le nom à la Ville de Bordeaux, dans les trois mois suivant la notification de
la présente convention.

d) porter à la connaissance de la Ville de Bordeaux toute modification concernant :
· les statuts,
·  le président de l'association,
· la composition du conseil d'administration et du bureau,
· le trésorier, le commissaire aux comptes.

e) faciliter le contrôle, par la Ville de Bordeaux ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi
des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes
pièces justificatives.

f) conserver l'ensemble des pièces justificatives ou des copies certifiées conformes de l'action menée
pendant 10 ans.

g) faire connaître sur ses supports de communication, la participation de la Ville de Bordeaux au
financement de l’opération à laquelle sa subvention au Fonds de Coopération aura été affectée.

 
Article 3 - Engagements de la Ville de Bordeaux
 
La Ville de Bordeaux s'engage à soutenir financièrement l'action de coopération définie à l'article 1 ci-
dessus, en versant, cette année pour ce projet, une subvention de 30.000 € au Fonds de Coopération
de l'AIMF.
 
Article 4 - Modalités de versement de la subvention
 
Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de l'AIMF, ouvert à la
Société Générale - Code banque : 30003 - Code guichet : 03020 - Compte n° 00050705418 - clé
RIB : 64
 
Cette dépense, prévue au Budget Primitif, sera imputée sur le budget 2014 de la Mairie de Bordeaux
- Natana 1226 - nature 6574 – CdR : Relations Internationales.
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Article 5 - Responsabilités
 
La réalisation de l'action de coopération définie à l'article 1 ci-dessus, est placée sous la responsabilité
exclusive de l'AIMF.
 
Article 6 - Impôts et taxes
 
L'AIMF fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances relatives à la réalisation de
l'action de coopération définie à l'article 1 ci-dessus.
 
Article 7 - Date d'effet et durée de la convention
 
La présente convention prend effet le jour de sa notification à l'AIMF.
 
Elle est conclue pour une durée d'un an. Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une
nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.
 
Article 8 - Condition de résiliation de la convention
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chaque partie, si bon lui semble, en cas
d'inobservation de l'une quelconque des obligations convenues dans le présent acte, sans préjudice
de dommages-intérêts éventuels. La résiliation sera effective à l'issue du délai de préavis d'un mois
commençant à courir à compter de 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 dissolution ou
de liquidation judiciaire de l'AIMF.
 
Article 9 - Restitution éventuelle des sommes versées
 
Seront restituées à la ville de Bordeaux les sommes qui n'auront pas été utilisées ou auront été utilisées
pour un objectif qui n'a pas été prévu par la présente convention.
 
En outre, la ville de Bordeaux se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées par l'AIMF, au jour de la réception
des travaux.
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Article 10 - Règlement des litiges
 
Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés au Tribunal
Administratif de Bordeaux.
 
 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 27 octobre 2014
 
 

 
Pour la ville de Bordeaux,

 
 
 
 

Alain JUPPÉ
Maire

Pour l'AIMF,
 
 
 
 

Pierre BAILLET
Secrétaire permanent
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/527
Appui à l'organisation de la 5ème édition des Soirées du
Cinéma Russe de Bordeaux, dans le cadre de l'accord de
coopération Bordeaux - Saint-Pétersbourg. 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 Saint-Pétersbourg
depuis 1992, l’Association « Centre des festivals France-Russie  » organise depuis 2009
l’évènement « Les soirées du cinéma russe », dont l’objectif est de promouvoir la culture
russe à travers son cinéma.
 
Ces soirées consistent en une projection de films documentaires, d’animation et de fiction,
ainsi que de débats, en fonction de la thématique choisie, afin de faire découvrir la culture
cinématographique russe au public bordelais.
 
C’est en 2010, dans le cadre de l’Année France-Russie et en 2012, lors de la célébration
du vingtième anniversaire de coopération entre les deux villes que la manifestation a
véritablement pris de l’ampleur.
 
La première édition était consacrée à l’œuvre du réalisateur Sergueï Miroschnichenko, la
deuxième mettait l’accent sur la ville de Saint-Pétersbourg, tandis que la troisième faisait
découvrir le cinéma d’auteur russe.
 
La quatrième édition, organisée dans le cadre du 20ème anniversaire de la coopération entre
les deux villes et la tenue de la Biennale Agora, avait pour thème « la ville et le cinéma ».
 
En 2013, les soirées du cinéma russe ont laissé leur place au club du cinéma russe.
 
Pour la cinquième édition, qui s’est déroulée du 2 au 5 juillet 2014, une programmation riche
et variée a été proposée aux Bordelais, afin de mettre à l’honneur les chefs d’œuvre des
Studios Mosfilm.
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Cet évènement est organisé dans le cadre d’une collaboration entre l’Université Montaigne
Bordeaux 3, le cinéma le Français (première collaboration, après le Mégarama pour les
précédentes éditions), l’Académie russe des Arts et Sciences du Cinéma, l’Université russe
de l’Amitié entre les peuples, ainsi que les villes de Saint-Pétersbourg et Bordeaux.
 
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de
bien vouloir :
 
· m’autoriser M. le Maire à attribuer la subvention de 2 000 Euros à l’Association centre

des festivals de Russie, pour soutenir l’édition 2014 des Soirées du cinéma russe.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2014 de la Mairie de Bordeaux - nature 6574 –
fonction Bx041 – CdR Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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 CABINET DU MAIRE
Direction Générale des
Relations Internationales

 
PROJET INTERNATIONAL

 

PROJET :                              Les cinquièmes Soirées du cinéma russe à Bordeaux

 

ANNEE :                                  2014
 
BENEFICIAIRE :           Association « Centre des Festivals France-Russie »

 

PAYS :                                   BORDEAUX – France
 
VILLE PARTENAIRE             SAINT-PETERSBOURG
 
MONTANT :                           2 000€
 
SUIVI DOSSIER à la Mairie de Bordeaux :  Anne-Sophie MOTYLICKI, 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 « Centre des Festivals France-Russie », représentée par Monsieur Jean-Louis
Labeyrie, Président, domiciliée 110 Rue Pasteur – 33200 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.
 
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
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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 « Centre des Festivals France-Russie » pour
l’organisation de la cinquième édition des « Soirées du cinéma russe » du 2 au 5 juillet 2014 à Bordeaux.
 
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
 
Cette édition est organisée dans le cadre de l’année croisée France-Russie « Théâtre et cinéma ». Le
festival est consacré aux studios légendaires « Mosfilm », première entreprise de l’industrie du cinéma
russe. Pour l’occasion, les organisateurs reçoivent une importante délégation de cinéastes russes parmi
lesquels M. Karen Shakhnazarov, Directeur général de ces studios.
 
La programmation 2014 consiste en une rétrospective des films des studios «Mosfilm», un club du
cinéma russe pour les jeunes enfants, l’organisation d’un concours de jeunes réalisateurs franco-russes
« le monde à travers les jeunes », ainsi que de nombreux ateliers créatifs.
 
 
Le budget global du projet pour l’année 2014 est de 50 400 €.
 
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 2 000 Euros.
 

Le soutien apporté par la Ville au projet décrit à l’article 2 s’élève à 2 000,00 € toutes taxes
comprises (DEUX 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
 
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
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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 29 septembre 2014.
 
 
 
 
 

Le Maire de Bordeaux
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ
 

Le  Président de l’Association
« Centre des festivals France-Russie »

 
 
 
 
 

Jean-Louis LABEYRIE
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2014/528
Conventions de partenariat Carte Jeunes. Signature.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis mars 2013, le dispositif « Carte Jeunes » a pris la continuité du volet culture de la
carte Bordeaux maVille comme cela a été présenté lors du conseil municipal du 25 février
2013. Ce nouveau support gratuit et réservé aux Bordelais âgés de moins de 26 ans, permet
d’enrichir le dispositif initial d’une offre sportive et de loisirs et de proposer un moyen de
délivrance simplifié.
 
Pour mémoire, le titulaire bénéficie sur présentation de la carte dans les établissements
culturels et sportifs partenaires de tarifs privilégiés :
- pour tous ses bénéficiaires, la carte est valable sur des spectacles de théâtre, de musique,
des projections cinématographiques, des expositions, visites patrimoniales... Les jeunes
bénéficient en outre de la gratuité dans les musées municipaux pour l’ensemble des
expositions.
- pour les jeunes de 16 à 25 ans uniquement, la carte donne accès à une offre de loisirs,
ainsi qu’à une offre sportive avec les matchs de football, handball, basket…
Le titulaire de la carte peut, jusque l’âge de 16 ans, faire bénéficier un accompagnant de son
choix des mêmes avantages tarifaires. Il s’érige ainsi en prescripteur et incite ses proches
(famille, amis...) à aller à la rencontre d’une offre qui fait la richesse de notre territoire.
L’objectif est de rendre autonome progressivement le jeune dans sa pratique culturelle et
sportive.
 
Ces bénéfices et avantages font l’objet d’une publication permanente sur le site de la Ville
et d’une actualisation par le biais d’une infolettre mensuelle. Des actions événementielles et
de sensibilisation sont ponctuellement organisées.
 
Cette offre d’avantages étant évolutive, la convention régissant les droits et obligations de
la Ville de Bordeaux et de ses partenaires doit faire l’objet de réactualisations parallèlement
à un élargissement progressif à de nouveaux partenaires.
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Dans le cadre de l’élargissement de l’offre Carte jeunes, un nouveau partenaire s’ajoute à
la liste des 40 actuels : Organ’Phantom.
Le partenariat avec l’Opéra de Bordeaux est, quant à lui, réactualisé.
La convention de partenariat avec Newdeal Institut a été modifiée par un avenant.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- rechercher des partenariats avec les structures associatives et commerciales situées sur
le territoire bordelais,
- signer les conventions de partenariat et les avenants afférents, si nécessaire.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 

ET ORGAN’PHANTOM 
 

 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par son 
Maire, M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
……./……./20.… reçue en Préfecture de la Gironde le ……./……./20…. 
d'une part, 
 
Et 
 
L’association Organ’Phantom situé 97 quai des Chartrons 33000 BORDEAUX représentée 
par…………………………………………………………………………………………………………………… 
habilité par décision du ………………………..……………………………………………………………….. 
en date du ……./……./20……., ci-après désignée "Organ’Phantom" 
d'autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention  
La Carte Jeunes est le nouveau support de la Ville de Bordeaux dédié et réservé aux résidents 
bordelais âgés de moins de 26 ans. La Carte Jeunes a pour objectif d’inciter les jeunes et leurs 
familles à fréquenter les équipements culturels bordelais, salles de spectacles ou salles et stades de 
sports partenaires. Il leur permet d’accéder à tarif préférentiel, voire gratuitement, aux spectacles et 
manifestations culturelles programmés par les établissements municipaux et les structures culturelles 
privées partenaires.  
La carte, à travers une offre spécifique de loisirs et d’évènements sportifs destinée spécifiquement à la 
tranche d’âge 16-25 ans, souhaite favoriser leur envie d’autonomie avec un accès à des tarifs très 
réduits qui leurs sont particulièrement adaptés. 
Toutes personne accompagnant un titulaire de moins de 16 ans peut bénéficier de tarifs privilégiés. 
La carte se présente sous deux supports. Le premier est valable jusqu’à la veille du 16ème anniversaire 
du titulaire la seconde jusqu’à la veille de son 26ème anniversaire. 
 
Article 2 : Obligations de Organ’Phantom  
Organ’Phantom s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de la Carte Jeunes.  
Pour la soirée de clôture du festival Echo A Venir, samedi 20 septembre 2014, l’association propose 
un tarif spécial de 10€ la soirée, au lieu de 15€, pour les porteurs de la Carte jeunes.  
 
Organ’Phantom s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de la Carte Jeunes et 
le détail des activités concernées par ce dispositif. Seront précisés les titres, dates, lieux et tarifs 
associés à ce dispositif, pour l’ensemble de la saison culturelle concernée.  
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte Jeunes ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte Jeunes et en présence de son titulaire.  
 
Article 3 : Obligations de la Ville de Bordeaux  
La Ville de Bordeaux s’engage à favoriser la transmission de l’information relative aux programmations 
portées par Organ’Phantom, au travers des supports de communication municipaux (portail 
bordeaux.fr, publications papier, infolettre et réseaux sociaux) 
La Ville de Bordeaux s’engage à assurer une communication régulière concernant la Carte Jeunes, et 
à mentionner la participation Organ’Phantom au dispositif.  
 
Article 4 : Evaluation  
La Ville de Bordeaux informera annuellement les structures culturelles et sportives partenaires du 
nombre de cartes délivrées.  
Les parties s’engagent à établir un bilan en fin d’année du partenariat en vue de sa reconduction et de 
son évolution. 
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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 tacitement reconductible.  
 
Article 6 : Conditions de résiliation  
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à celle défaillante au moins trois mois à l'avance. 
 
Article 7 : Recours  
En cas de désaccord sur l'application de cette convention, le différend sera tranché après épuisement 
de tous recours amiables par la juridiction compétente siégeant à Bordeaux. 
 
Article 8 : Election de domicile  
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour Organ’Phantom,  97 quai des Chartrons 33000 BORDEAUX 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …./…./20… 
 
 
Pour Organ’Phantom, 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Alain JUPPE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX 

Saison 2014/2015  
 

 
Entre : 
 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par son Maire, 
M. Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
…./…./………. reçue en Préfecture de la Gironde le .…. 
d'une part,  
 
Et : 
 
La Régie Personnalisée Opéra National de Bordeaux  représentée par sa Présidente, Madame Laurence 
DESSERTINE, habilitée aux fins des présentes par la délibération n°2014…………….. du Conseil 
d’Administration en date du 16/09/2014, 
Domiciliée : Place de la Comédie - BP 90095 - 33025 Bordeaux Cedex 
Licences d’entrepreneur de spectacle n° DOS20113781 0 – 1-1073174 
Ci-après dénommée "L'Opéra " 
d'autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention  
La Carte Jeunes est le support de la Ville de Bordeaux dédié et réservé aux résidents bordelais âgés de 
moins de 26 ans. Le dispositif enrichit l’offre proposée par le volet « culture jeunes » de la carte Bordeaux Ma 
Ville dans les domaines des sports et des loisirs. La Carte Jeunes a pour objectif d’inciter les jeunes et leurs 
familles à fréquenter les équipements culturels bordelais, salles de spectacles ou salles et stades de sports 
partenaires. Il leur permet d’accéder à tarif préférentiel, voire gratuitement, aux spectacles et manifestations 
culturelles programmés par les établissements municipaux et les structures culturelles privées partenaires.  
La carte, à travers une offre spécifique de loisirs et d’évènements sportifs destinée spécifiquement à la 
tranche d’âge 16-25 ans, souhaite favoriser leur envie d’autonomie avec un accès à des tarifs très réduits qui 
leurs sont particulièrement adaptés. 
Toute personne accompagnant un titulaire de moins de 16 ans peut bénéficier de tarifs privilégiés. 
La carte se présente sous deux supports. Le premier est valable jusqu’à la veille du 16ème anniversaire du 
titulaire, le second jusqu’à la veille de son 26ème anniversaire. 
 
Article 2 : Obligations de L’Opéra National de Bord eaux 
Les engagements de l’Opéra vis-à-vis des détenteurs de la Carte Jeunes sont les suivants : 
 
Tous les détenteurs de la carte Jeunes pour la saison 14/15 pourront bénéficier 

- d’une information  privilégiée des places de dernière minute à saisir, sur la programmation générale 
comme sur celle dédiée au jeune public, 

- de quotas de places (accompagnateurs inclus pour les 0-16 ans) sur les spectacles programmés 
dans le cadre de manifestations évènementielles de la saison 14/15  telles que Tous à l’Opéra le 10 
mai 2015. L’Opéra communiquera ces quotas à la Mairie de Bordeaux dès que la programmation de 
cette journée sera arrêtée. 

 
De manière plus spécifique, l’Opéra proposera : 
 
Aux porteurs de la carte 0/16 ans : 

- la gratuité des visites du Grand-Théâtre (mais accompagnant payant). 
- 30 invitations (15 bénéficiaires sur la base de 2 places par adhérent) pour le concert de rentrée 

Bach=14, accessible aux enfants accompagnés à partir de 6 ans, le samedi 20 septembre 2014 à 
11h00 à l’Auditorium. 
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Aux porteurs de la carte 16/25 ans : 
- un quota de 50 places sur le concert exceptionnel de l’ONBA du jeudi 15 octobre 2014 à 20h00 à 

l’Auditorium, consacré à Strauss et exclusivement réservé aux étudiants. 
 
Enfin, l’Opéra offrira à la Ville une page de publicité dédiée à la carte Jeunes dans la brochure spéciale 
éditée pour les moins de 26 ans. 
 
Article 3 : Obligations de la Ville de Bordeaux  
La Ville de Bordeaux s’engage à communiquer sur l’offre tarifaire attractive que l’Opéra propose aux jeunes : 
la réduction de 50% sur la programmation de l’Opéra, les places de dernières minutes à 8€, le Printemps des 
Etudiants, le Paradis des Etudiants au Grand-Théâtre et le Pass Jeune Auditorium. 
 
Elle asssurera également une communication régulière concernant les offres de la Carte Jeunes, et 
mentionnera la participation de l’Opéra à ce dispositif via sa page Facebook « Jeunes » qui recensera les 
bons plans destinés aux jeunes de moins de 26 ans. 
 
Article 4 : Evaluation  
La Ville de Bordeaux informera annuellement les structures culturelles partenaires du nombre de cartes 
délivrées. Un bilan, présenté en fin d’année (ou de saison), fera apparaître le nombre d’entrées réalisées au 
moyen de la Carte Jeunes.  
 
Article 5 : Conditions de renouvellement  
Hormis les cas de force majeure, la présente convention prendra fin au 31 août 2015. Elle pourra être 
reconduite par simple volonté des partenaires. Une nouvelle convention sera alors établie. 
 
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 

- L’Opéra National de Bordeaux, Place de la Comédie, BP 90095 - 33025 Bordeaux cedex. 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le  
 
 
 
Pour la Régie Personnalisée 
La Présidente, 
 
 
 
 
 
 
Laurence DESSERTINE  

Pour la Ville de Bordeaux 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Alain JUPPE  
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VIL LE 
DE BORDEAUX ET NEWDEAL INSTITUT 

 
 
Entre : 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux Cedex, représentée par son 
Maire, M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
…./…./20… reçue en Préfecture de la Gironde le …./…./20…. 
d'une part, 
 
Et : 
La SARL Newdeal Institut située 5 rue Marengo, 33800 Bordeaux, 
représentée par …………………………………………………………………………………………………… 
habilité par décision du …………………...……………………………………………………………………. 
en date du …./…./20…… 
ci-après désignée "Newdeal Institut" 
d'autre part, 
 
 
 
Vue la convention de partenariat entre la ville de Bordeaux et Newdeal Institut, validée par le Conseil 
Municipal du 15 juillet 2014 (délibération n° D-201 4/385), 
 
L’Article 2 est annulé et remplacé comme suit : 
 
 
Article 2 : Obligations de Newdeal Institut  
 
Newdeal Institut s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de la Carte Jeunes. 
Pour l’année 2014, le détenteur de la carte bénéficiera d’une réduction de -10% sur l’ensemble des 
prestations proposées : cours individuels pour adultes, ateliers collectifs pour adultes, ateliers 
(langochat) pour enfants et adolescents (ateliers d’initiation, ateliers éveil et découverte), semaine 
d’activités pendant les vacances scolaires. Les porteurs de la carte, qui sont collégiens et lycéens,  
pourront également essayer de gagner une semaine « Préparation Back to school», pour la période 
du 25 août au 29 août 2014, d’une valeur de 90€ euros. 
 
Newdeal Institut s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de la Carte Jeunes et 
le détail des activités concernées par ce dispositif. Seront précisés les titres, dates, lieux et tarifs 
associés à ce dispositif, pour l’ensemble de la saison culturelle concernée.  
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte Jeunes ne sera accordé que sur 
présentation de la Carte Jeunes et en présence de son titulaire. 
 
 
Les autres dispositions sont sans changement. 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …/…./2014 
 
Pour Newdeal Institut, Pour la Ville de Bordeaux 

Le Maire,  
 
 
 
 
 
Alain Juppé 
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D-2014/529
Mise en place du dispositif Pass Musées Bordeaux. Tarifs et
gratuité. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’évolution de la tarification des musées votée lors du Conseil Municipal du
15 juillet 2014, il a été convenu qu’une formule d’abonnement serait proposée au public à
partir du mois de décembre 2014.
 
Dans le cadre de la politique de développement des publics menée par la Ville de Bordeaux
pour ses établissements culturels, le Pass Musées Bordeaux vise à répondre à une demande
d’un public d’origine essentiellement locale, caractérisé par une fréquentation régulière des
musées (au moins 2 à 3 fois par an tous musées confondus).
L’achat d’un Pass Musées Bordeaux permettrait en effet au titulaire de bénéficier d’un
accès illimité aux expositions temporaires et aux collections permanentes dans les 4 musées
municipaux (CAPCmusée d’art contemporain, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Musée
des Arts décoratifs et du Design ainsi que le Musée d’Aquitaine), valable un an à partir de
sa première visite.
 
Le Pass Musées Bordeaux se présentera sous la forme d’une carte nominative comportant
une photo d’identité, les noms et prénom du titulaire ainsi que la date d’activation du Pass.
La carte sera équipée de la technologie sans contact dite NFC afin de permettre la validation
et l’émission d’un ticket d’entrée à chaque passage du visiteur dans les musées.
Le Pass Musées Bordeaux se déclinera en deux formules afin de répondre au mieux aux
pratiques de ses publics :
 
- formule « SOLO » à 20 euros
Cette offre cible tout particulièrement des personnes visitant seules et fréquemment les
musées,
 
- formule « DUO » à 30 euros
Cette formule permet au titulaire de venir accompagné d’une personne de son choix à
chacune de ses visites au musée.
 
Il est parallèlement envisagé deux grilles de réductions tarifaires, l’une à destination du grand
public qui pourrait être appliquée lors de partenariats avec des tiers. Ainsi les membres des
associations des amis des musées de Bordeaux pourront bénéficier d’un demi-tarif sur le
montant des Pass Musées Bordeaux sur présentation d’un justificatif.
Dans le cadre du développement des partenariats et des mécénats, le Pass Musée pouvant
constituer une contrepartie intéressante, un nombre défini de Pass Musées pourraient être
délivrés gratuitement aux entreprises ou particuliers concernés.
 
L’autre grille à destination des « professionnels» serait utilisée pour la vente du produit en
grand nombre et permettre ainsi de toucher les comités d’entreprises. Cette grille fera l’objet
d’une proposition détaillée.
 
Le Pass sera délivré au public à partir du mois de décembre de deux manières :
 
- dans les établissements :
La carte sera délivrée par chaque musée avec l’aide d’une webcam permettant de réaliser
la photo sur place d’une part, et d’une imprimante à cartes afin que l’usager reparte
immédiatement avec le pass.
 
- hors établissements :
Un formulaire sera mis en ligne sur le site de la Ville pour faire une demande par courrier en y
joignant le règlement sous forme de chèque.  La carte serait « activée » le jour de la première
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visite dans un musée qui inscrirait ainsi la date de début de validité de la carte. L’installation
d’une plateforme de paiement en ligne pourrait être envisagée dans  un second temps.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser :
- la mise en place du dispositif et l’application des tarifs précités,
- l’application de la gratuité pour 500 Pass Musées Bordeaux qui seraient délivrés dans le

cadre de convention de partenariats et de mécénats des musées municipaux bordelais.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, lorsque nous avions ici adopté une nouvelle tarification
pour nos musées nous avions déjà annoncé un dispositif qui ne pénalise pas les abonnés dans
nos musées, « abonnés » entre guillemets, c’est-à-dire le public qui revient très régulièrement, des
bordelais passionnés qui ont le temps, des chercheurs, des gens qui vont revenir plusieurs fois
dans les collections permanentes.

C’est pour cette raison que nous vous proposons aujourd’hui la création d’un Pass-musées qui va
permettre d’accéder à l’ensemble des collections permanentes et des expositions temporaires avec
deux formules : une formule solo à 20 euros et une formule duo à 30 euros.

Je précise naturellement que ces niveaux, c’est évident, se situent bien en dessous de ce qu’on
peut observer dans d’autres villes en France. 4 euros pour une exposition temporaire, vous voyez
qu’avec un pass à 20 euros vous rentabilisez très rapidement cette carte.

Je précise qu’elle sera délivrée dans les établissements, hors des établissements, et qu’il s’agira
d’une carte avec une technologie NFC qui pourra donc un jour être incluse dans le téléphone.

M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Un mot, Monsieur le Maire, pour regretter d’une part que vous ayez renoncé à la gratuité des
musées, comme nous l’avons déjà exprimé, mais aussi pour la curieuse coïncidence avec une
publicité municipale qui déclare : « Là, c’est gratuit ». Donc il y a un peu de triche.

M. LE MAIRE. -

Je mets aux voix ce dispositif.

Qui est contre ?

Qui s’abstient ?

Merci.
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D-2014/530
CAPC musée d’art contemporain. Coproduction de l’exposition
Satellite 8 avec le Jeu de Paume. Convention. Signature.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Jeu de Paume, lieu d'exposition d'art contemporain et de photographies parisien, présente
depuis 8 ans, entre autres événements, une programmation dite « Satellite » dont il confie
le commissariat à une personnalité différente chaque année.
 
Pour sa 8ème édition, le Jeu de Paume propose un cycle de 4 expositions d’oeuvres vidéos,
accompagnées chacune d’un catalogue, pour lesquelles il s’est rapproché du CAPC musée
d’art contemporain afin d’établir un partenariat et ainsi permettre la présentation de cette
nouvelle édition dans les deux institutions, intitulée “Enter The Stream At The Turn/ rallier
le Flot”.
 
Une convention a été rédigée énonçant les conditions mutuellement convenues entre le Jeu
de Paume et la Ville de Bordeaux et précisant les modalités de conception et de réalisation
de cette programmation prévue à Bordeaux de janvier 2015 à mars 2016.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

549



1
 

 

CONVENTION
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :
 
Le Jeu de Paume,
association dont le siège est situé à Paris, 1 Place de la Concorde, F-75008,
représenté par sa Directrice, Madame Marta Gili,
ci-après dénommé « le JDP »
 
d’une part,
 
 
ET :
 
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain
sise à Bordeaux en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, F-33077
représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé,
Agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
Reçue en Préfecture de la Gironde en date du
 
ci-après dénommée «le CAPC»
 
d’autre part.
 
 
Ensemble désignés « les Parties »,
 
 
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE
 
Dans le cadre de la programmation Satellite du Jeu de Paume, un commissaire indépendant est
invité chaque année par le Jeu de Paume à proposer un cycle de 4 expositions produites par le Jeu
de Paume et présentées dans ses espaces. Chaque exposition est accompagnée d’un catalogue.
 
Pour la 8ème édition de cette programmation, ci-après dénommée Satellite 8, le JDP et le CAPC se
sont rapprochés afin d’établir un partenariat pour la réalisation d’expositions d’oeuvres vidéos. Le
présent contrat énonce les conditions mutuellement convenues entre le JDP et le CAPC concernant
la conception et la réalisation de cette programmation et définit les modalités et les conditions
générales de collaboration entre les Parties.
 
 
En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 : PRINCIPE DU PARTENARIAT
 
1.1 Dates de présentation des expositions
 
Dans le cadre de la programmation Satellite 8, le JDP présentera quatre Expositions entre le mois
de février 2015 et le mois de février 2016 selon le calendrier suivant et dont le détail est précisé
en annexe 1 :
 

- au Jeu de Paume, site Concorde, trois expositions de février 2015 à février 2016
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- à la Maison d'art Bernard Anthonioz de Nogent-sur-Marne, une exposition sur la période
de mars à mai 2015. Les dates d'exposition seront fixées par la Maison d'art Bernard Anthonioz
en accord avec le JDP.
 
Le CAPC sis Entrepôt 7, rue Ferrère, F-33000 Bordeaux présentera ces quatre expositions entre
les mois de janvier 2015 et mars 2016 selon un calendrier fourni en annexe 2.
 
1.2 Commissariat scientifique
 
La programmation Satellite 8 est intitulée “Enter The Stream At The Turn/ rallier le Flot” et
présentera exclusivement des œuvres vidéo. Le commissariat scientifique de cette programmation
est confié à Erin Gleeson, commissaire indépendante, sous la responsabilité conjointe de Marta
Gili, Directrice du Jeu de Paume et de Maria Inès Rodrigues, Directrice du CAPC. Ce commissariat
est réalisé en étroite collaboration avec les artistes qu’elle aura sélectionnés.
 
Le JDP et le CAPC établiront chacun un contrat distinct avec Mme Gleeson, définissant ses missions
et obligations dans chaque lieu d’exposition.
 
1.3 Production des expositions et des catalogues
 
Le JDP coordonnera la production des œuvres vidéo conçues et réalisées par les artistes pour les
quatre expositions présentées au JDP et au CAPC. Dans ce cadre, il procède au paiement de la
rémunération des artistes au titre de droits d’auteurs pour la cession des droits de reproduction et
de diffusion de leurs œuvres, de la production de ces œuvres et de leur sous-titrage le cas échéant,
comme détaillé en article 2.1.
 
Le JDP réalisera les quatre catalogues d’expositions pour lui-même et le CAPC, comme détaillé
en article 2.1.
 
1.4. Partage des frais
 
Il est entendu entre les Parties que les frais de production détaillés en article 1.3 seront pris en
charge à parts égales par les Parties. Le JDP refacturera 50% des frais engagés dans ce cadre
comme détaillé en article 2.
 
1.5 Installation, communication et outils pédagogiques
 
Chaque Partie sera seule responsable de :

- la présentation des quatre œuvres vidéos dans ses espaces, incluant les équipements
audiovisuels nécessaires ;

- l’installation et la désinstallation des expositions dans ses espaces ;
- les frais de voyage et de séjour de Mme Erin Gleeson pour l’installation et l’inauguration

des expositions dans ses espaces ;
- la vente des catalogues dans ses espaces ;
- la conception et la réalisation de l’ensemble de ses outils de communication (invitations,

affiches etc.) pour la promotion des expositions selon sa charte graphique et son plan de
communication ;

- la conception et la réalisation de l’ensemble de ses outils pédagogiques.
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES
 
2.1 Obligations du JDP
 
Le JDP s’engage :
 

- à établir avec chaque artiste un contrat d’aide à la production et de cession des droits de
reproduction et de diffusion de ses œuvres ;
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- à verser à chaque artiste la somme globale et forfaitaire de 1 500 € TTC pour la
rémunération au titre de droits d’auteur pour la cession de ses droits de reproduction et
diffusions de son (ses) œuvre(s) vidéos pour leur présentation au JDP et au CAPC ;

- à attribuer à chaque artiste la somme globale et forfaitaire de 5 000 € TTC pour la
production de leur(s) œuvre(s) vidéos présentée(s) dans leur exposition au JDP et au CAPC,
sur présentation de factures (remboursement de frais de production) ;

- à prendre en charge le sous-titrage des vidéos dans la limite de 1 600 € TTC par artiste
sur présentation de factures des artistes ;à prendre en charge les frais liés à l’édition du
catalogue de chaque exposition, réalisée en coédition avec le CAPC à hauteur de 7 000
€ TTC maximum par catalogue (notamment pour la coordination éditoriale, la commande
des textes, de leur traduction en français ou en anglais, et la gestion des droits d’auteur
afférents, la commande de l’iconographie et la gestion des droits d’auteur afférents, le suivi
de production, l’attribution d’un ISBN au catalogue, le dépôt légal du catalogue auprès de
la Bibliothèque nationale de France ).

 
2.2 Obligations du CAPC

 
Le CAPC s’engage :
 
- à verser au JDP la somme de 3 000 € TTC, soit 50% des frais engagés pour la rémunération

au titre de droits d’auteur pour la cession de leurs droits de reproduction et diffusions de
leurs œuvres vidéos ;

- à verser au JDP la somme de 10 000 € TTC, soit 50% des frais engagés au titre de la
production des œuvres sur présentation de mémoires de frais du JDP ;

- à verser au Jeu de Paume 50% des frais engagés au titre de la production des sous-titrages
des vidéos, dans la limite maximale de 3 200 € TTC, sur présentation de mémoires de
frais duJDP ;

- à verser au JDP 50% des frais engagés au titre de la production des catalogues, dans la
limite maximale de 14 000 € TTC, sur présentation de mémoires de frais du JDP.

 
2.3 Partage de frais complémentaires (le cas échéant)
 
La prise en charge des billets d’avion de Erin Gleeson de Pnhom Penh en France pourra être partagée
entre les deux Parties lorsque le calendrier des expositions le permettra et après accord réciproque
des deux Parties.
 
 
2.4 Modalités et calendrier de paiement
 
Au titre de la présente convention, le CAPC versera au JDP les sommes mentionnées à l’article
2.3, par virement bancaire, selon le calendrier suivant :

- à la signature de la présente convention : 1er versement d’un acompte de 15 000 € TTC
quinze mille euros Toutes Taxes Comprises) sur présentation d’une facture

- à l’inauguration de la deuxième exposition : 50% des frais déjà engagés par le JDP, et
dans la limite des sommes telles que précisées en article 2.2 (remboursement de frais de
production des oeuvres, des catalogues et des sous titrage des vidéos) sur présentation
d’une facture et d’un mémoire de frais ;

- au 2 novembre 2015 : le solde dû au titre de la présente convention, soit 50% des frais
engagés par le JDP (remboursement de frais de production des oeuvres, des catalogues
et des sous titrage des vidéos) sur présentation d’une facture et d’un mémoire de frais, et
dans la limite des sommes telles que précisées en article 2.2.

 
ARTICLE 3 : COMMUNICATION ET CONTREPARTIES
 
3.1 Mentions et logos
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Les expositions présentées dans le cadre de ce partenariat porteront la mention :
« Nom de l’artiste
Titre de l’exposition (précisé ultérieurement)
 
Dans le cadre de la programmation Satellite 8 coproduite par le Jeu de Paume et le CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux
La Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques et l’Association des Amis du CAPC
contribuent à la production des œuvres de la programmation Satellite »
 
Cette mention sera portée avec les logos des coproducteurs, de la FNAGP et de l’Association des
Amis du CAPC sur les supports suivants:
mur d’entrée de l'exposition, catalogue, Petit Journal, communiqué de presse, dossier de presse,
revue de presse, site internet, documents pédagogiques, film institutionnel ("portrait filmé"),
encarts publicitaires (si la place le permet), affiches, flyers
 
Cette mention sera portée sans les logos des coproducteurs ni ceux de la FNAGP et de l’Association
des Amis du CAPC sur les supports suivants:
invitations, brochure d'activités trimestrielles, newsletter abonnés, newsletter mensuelle, magazine
en ligne, marque-page
 
Cette mention est susceptible d’être modifiée après accord entre les Parties.
 
Dans le cas où les Parties auraient des mécènes et/ou partenaires associés à une présentation
locale, la mention de ceux-ci sera indiquée sur une ligne distincte et en-dessous de la mention de
la coproduction.
Le type et la taille de la police devront être inférieurs ou égaux et de couleur identique à ceux de
la mention de la coproduction.
 
3.2 Presse et relations publiques
 
La conception des dossiers et des communiqués de presse de chaque exposition sera définie
ultérieurement par les services Communication du JDP et du CAPC en collaboration avec Erin
Gleeson et les artistes.
 
Chaque Partie est responsable de ses relations presse et de ses relations publiques.
 
Les Parties conviennent que tout document imprimé ou numérique concernant les Expositions
comprendra la mention et les logos décrits à l’article 3.1.
 
Pour chaque exposition, le JDP fournira au CAPC 7 images libres de droits avec leur légende et
crédits, destinées à la presse, la publicité et les programmes éducatifs relatifs à chaque exposition.
 
Les Parties se fourniront trois exemplaires de chaque document imprimé à fin de promotion.
 
Les Parties se transmettront leurs revues de presse respectives à la fin de chaque exposition.
 
Les Parties se transmettront une sélection de vues de chaque exposition dans ses murs.
  
3.3 Exemplaires gracieux
 
Les Parties se fourniront mutuellement à titre gratuit,30 invitations à l’inauguration de chaque
exposition et 20 entrées gratuites valables pendant la durée de leur présentation.

3.4 Contacts
 
Les Parties désignent les correspondants chargés de la coordination de la communication:

Pour le CAPC
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Alice Cavender
a.cavender@mairie-bordeaux.fr
05.56.00.64.25

Pour le JDP :
Anne Racine, Responsable de la communication
 (anneracine@jeudepaume.org - Tél : 01 47 03 13 29)
 ou son représentant, Arantxa Vaillant
 (arantxavaillant@jeudepaume.org -  Tél : 01 47 03 13 38).
 
 
ARTICLE 4 DROITS ET GARANTIES
 
Les Parties s’engagent à ne pas dénaturer les œuvres ni dans leur forme ni dans leur esprit et à
respecter la paternité des œuvres.
 
Le JDP garantit le CAPC contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques et garantit
à ce titre avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la reproduction des textes, des
traductions et de l’iconographie et notamment celles des photographes, des artistes ou de
leurs ayants droits pour l’ensemble des œuvres reproduites (notamment de l’ADAGP, de tout
photographe, etc.) et le droit à l’image de toute personne photographiée.
 
 
ARTICLE 5 : CATALOGUE
 
5.1 Caractéristiques
 
Le choix du graphiste sera déterminé conjointement par le JDP et le CAPC.
 
Les caractéristiques techniques prévisionnelles de chaque catalogue sont les suivantes :
– Version bilingue : français et anglais ;
– Format : 15 x 21 cm à la française ;
– 64 pages ;
– Conditionnement sous film à l’unité.
 
 
5.2 Mentions et logos
 
Les catalogues comprendront:
– les mentions et/ou les logos respectifs du JDP, et du CAPC  en couverture, en page de titre
et en page de crédit ;
– les mentions et/ou les logos respectifs des partenaires, sponsors, mécènes et tutelles du JDP
et du CAPC en page de crédit.
Les logos pourront être reproduits en noir et blanc plutôt qu’en couleur.
 
La mention suivante figurera en page de crédit  : «  Cet ouvrage a été publié à l’occasion de
l’exposition “[Titre]”, présentée au Jeu de Paume, Paris, du [dates] au [dates] et au CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux du [dates] au [dates]. Cette exposition s’inscrit dans le cadre de
la programmation Satellite 8 du Jeu de Paume, confiée à Erin Gleeson. »
Exposition coproduite par le Jeu de Paume, la Fondation Nationale des Arts Graphiques et
Plastiques, le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux et l’Association des Amis du CAPC."
 
Le crédit suivant apparaîtra dans les catalogues :
© Jeu de Paume, Paris, 2015
© CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, 2015
 
5.3 Validations
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La maquette de l’ouvrage, les pages protocolaires et la couverture seront soumises au CAPC par
le JDP pour validation expresse selon un planning qui sera communiqué en amont par le JDP. Le
bon à tirer sera donné conjointement par le JDP et le le CAPC.
 
5.4. Tirages, répartition des exemplaires et prix de vente
 
Le tirage de chaque catalogue est fixé à 600 exemplaires, répartis à 50/50 entre le JDP et  le CAPC
pouvant être commercialisés, ou cédés à titre gratuit.
 
Le prix de vente public de chaque catalogue s’élève à 14 € TTC. Une version numérique de chaque
catalogue sera commercialisée par le JDP au prix unitaire de 6,99 € (TTC ?) sur la librairie pour i-
Pad Art, Book, Magazine. Les recettes des ventes de la version numérique, déduction faite de la
remise du diffuseur, reviennent au JDP exclusivement.

Les exemplaires justificatifs (auteurs, traducteurs, prêteurs, iconographie, photograveurs,
imprimeurs…) seront à la charge du JDP et et du CAPC à 50/50. Cependant, l’envoi de la totalité
de ces exemplaires sera assuré par le JDP.
 
Chacune des Parties prendra à sa charge les exemplaires destinés à ses propres mécènes et
partenaires ainsi que leur envoi.
 
Une liste commune d’exemplaires de presse sera établie par les services de presse des deux Parties.

Tout projet de retirage, solde ou pilon devra se faire avec l’accord des deux Parties.
 
 
ARTICLE 6 : DUREE
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux Parties.
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION - ANNULATION
 
En cas d’inexécution par l’une des Parties de l’une de ses obligations et sur simple mise en demeure
par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, la présente convention peut être
résiliée de plein droit par la Partie se prévalant de l’inexécution, sans préjudice de tous dommages-
intérêts que cette dernière serait en droit de réclamer.
 
En cas d’annulation de l’exposition liée à un mouvement de grève ayant pris naissance avant
l’exposition, chaque Partie renonce à tout recours contre l’autre.
 
Si le JDP annule une exposition pour une raison ou pour une autre (autre que l’incapacité
d’exécution en présence de force majeure), le JDP devra verser, à l’autre Partie, à titre de
dommages prévus pour rupture de contrat et non de pénalités,  la totalité de la participation au
financement de la production, communication et catalogue de l’exposition prévue au contrat.
 
Si le CAPC se trouve dans l’incapacité de présenter l’exposition comme convenu pour une raison
ou pour une autre (autre que l’incapacité d’exécution en présence de force majeure), le CAPC
devra verser, à titre de dommages prévus pour rupture de contrat et non de pénalités, la totalité
de la participation au financement de la production, communication et catalogue de l’exposition
prévue au contrat.
 
 
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES
 
En cas de survenance d’un différend entre les Parties, celles-ci s’engagent à se réunir, aux fins de
conciliation, dans les 15 jours qui suivent l’exposé du différend, lequel aura été porté par l’une des
Parties à la connaissance de l’autre au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
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Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui n’aurait pas trouvé
de règlement amiable est porté devant le Tribunal administratif de Paris.
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux à Paris,
le
 
 
 
 
 
 
Po/ le Jeu de Paume, Po/ la Ville de Bordeaux
sa Directrice, son Maire, ,
 
 
 
 
 
Marta Gili Alain Juppé
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/531
CAPC musée d’art contemporain. Modification du stock des
ventes et dons de catalogues d’exposition
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de son assemblée du 29 novembre 2010, le conseil municipal a donné son accord
pour permettre au CAPC de faire éditer et diffuser le catalogue de l’exposition « Présence
Panchounette, présentée au musée d’art contemporain du 13 juin au 14 septembre 2008.
 
Cette exposition, dont le réseau culturel mondial, la presse, la radio et la télévision ont rendu
compte de manière exceptionnelle, a généré des ventes par le Diffuseur « Les Presses du
Réel » plus importantes que prévues et continue de susciter un vif intérêt de la part des
professionnels du livre.
 
Ainsi, aux 500 exemplaires déjà vendus par le Diffuseur, le CAPC pourrait proposer aux
Presses du Réel la diffusion de 150 exemplaires supplémentaires aux mêmes conditions déjà
entérinées dans le contrat initial signé par la Ville en date  du 15 décembre 2010.
 
D’autre part, le CAPC est de plus en plus sollicité par différents publics, institutions nationales
et internationales pour l’achat de certaines de ses éditions dont les stocks de vente sont
épuisés.
 
Dans le but de pouvoir satisfaire un intérêt historique, pédagogique et culturel qui contribue
largement au rayonnement du musée d’art contemporain et de la Ville de Bordeaux, un certain
nombre d’exemplaires de catalogues disponibles en stock de dons ou échange pourraient
être mis en vente aux conditions ci-après :
 
Ø    Arguments topiques, Daniel Buren, 50 exemplaires au prix public de 13,00 TTC
Ø    Richard Long, 50 exemplaires au prix public de 14,00 TTC
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à faire appliquer ces modifications.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/532
CAPC musée d’art contemporain. Opération Télérama «
Passeport pour l’art contemporain ». Gratuité d’accès.
Autorisation
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’hebdomadaire Télérama a sollicité une nouvelle fois le CAPC musée d’art contemporain
pour participer à l’opération nationale «Pass Art contemporain » édition 2014.
 
Cette opération qui réunit 16 lieux d’art contemporain français dont le Musée d’art moderne,
la Fondation Cartier, le Palais de Tokyo… à Paris, le MAC/VAL à Vitry-sur-Seine, le Centre
International d’art et du paysage de Vassivière, Le Magasin de Grenoble, etc. et le CAPC
musée d’art contemporain de Bordeaux, recevra un éclairage tout particulier grâce à la
publicité qui en sera faite en couverture de l’hebdomadaire pendant la durée de l’événement,
soit du 15 novembre au 14 décembre 2014.
 
Le principe proposé permet à tout détenteur d’un « Pass Art contemporain » de bénéficier,
pour l’achat d’un billet d’entrée dans le musée, d’une place offerte.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- appliquer cette gratuité.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/533
CAPC musée d’art contemporain. Opération «Ticket
Mécène». Participation de l’Association des Amis du
CAPC et de la Galerie Air de Paris. Autorisation.
Signature.Encaissement
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans sa recherche de diversification de ses ressources et d’une volonté forte d’impliquer
ses visiteurs et partenaires associatifs ou privés dans la vie culturelle locale, le musée d’art
contemporain de Bordeaux a lancé, en 2013, une opération unique dans sa forme : l’opération
Ticket-Mécène.
Le principe simple a pour but l’achat d’une œuvre destinée à la collection du CAPC par des
groupes identifiés tels les visiteurs du Musée, des partenaires privés comme des entreprises
ou des associations, chacun versant un montant dont l’addition correspond au prix total
d’une œuvre à acheter.
 
Une première œuvre a été ainsi acquise et intégrée dans la collection du CAPC musée d’art
contemporain.
 
Cette opération est donc renouvelée pour 2014 et l’Association des Amis du Musée, déjà
partenaire en 2013, a souhaité réitérer sa participation en proposant de donner au CAPC
0,75 € (75 cents) pour chaque euro collecté auprès du grand public.
 
Air de Paris, galerie française spécialisée en art contemporain dont la réputation s’est forgée
dès les années 1990 grâce à son implication dans la reconnaissance d’artistes français et
étrangers émergents, a souhaité s’associer également à ce nouveau projet en finançant une
partie de l’achat de l’œuvre pour un montant de 6 000 €.
 
Deux conventions ont été rédigées entre l’Association des Amis du musée, Air de Paris et la
Ville précisant les modalités de participation à cette nouvelle opération Ticket-mécène.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
Ø à signer ces documents
Ø à émettre le titre de recettes du montant des sommes allouées
Ø à prévoir au budget supplémentaire les recettes correspondantes sur le CDR Musée d’art
contemporain.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

560



M. LE MAIRE. -

M. ROBERT, vous êtes décidément la vedette aujourd’hui.

M. ROBERT. -

Non, pas du tout, mais je voulais mettre en avant le « Ticket Mécène » car c’est une opération
remarquable. On cherche à diversifier les financements dans un contexte où l’agent public se
raréfie.

Grâce à cette opération nous avons acquis une œuvre au CAPC d’une valeur de 15.000 euros.

Nous relançons cette opération. Il s’agit par cette délibération d’acter la participation de
l’Association des Amis du Musée, qui, pour 1 euro récolté sur les entrées mettra 75 centimes. Et
la participation d’une galerie, Air de Paris, que nous avons d’ailleurs vue ensemble à la FIAC.

C’est un dispositif innovant et réussi qui permet à de l’argent privé de nous aider à acquérir des
œuvres d’art.

M. LE MAIRE. -

Cette initiative a intéressé au plus haut niveau. Je crois même au ministère de la Culture.

M. ROBERT. -

Oui. Elle est observée.

M. LE MAIRE. -

Personne n’est contre cette délibération ?

M. COLOMBIER voulait s’exprimer sur le « Ticket Mécène ».

M. COLOMBIER. -

M’exprimer en deux phrases pour faire remarquer à M. ROBERT que nous votons tous vos dossiers
aujourd’hui, et que contrairement à votre caricature nous n’avons rien contre les artistes. Et même
le CAPC quand c’est de bon goût.

M. LE MAIRE. -

Très bien.

Unanimité sur cette belle opération très positive.
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Convention de partenariat
 
 
Entre,
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du
Reçue en Préfecture de la Gironde en date du
Ci-après dénommée le «CAPC»,
 

D'UNE PART
 
et
 
L’Association des Amis du CAPC, représentée par Monsieur Jean-Pierre Foubet, agissant en sa
qualité de Président,
Ci-après dénommée les «Amis»,
 
 

D'AUTRE PART
 
Le CAPC et les Amis sont ci-après dénommés les « Parties »
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
 
PREAMBULE
 
Dans le cadre du développement des ressources du CAPC, il a été décidé de renouveler en 2014
une opération innovante de collecte de fonds auprès du grand public : l’opération Ticket Mécène.
Afin de donner de l’ampleur et de l’impact aux dons effectués par le grand public, les Amis ont
souhaité s’associer à l’opération en proposant de donner soixante quinze centimes (75 cents) pour
chaque euro collecté auprès du grand public. Conformément à la mission de l’Association des Amis
du CAPC, l’opération Ticket Mécène permettra au CAPC d’acquérir de nouvelles œuvres pour sa
collection.
 
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion d’un partenariat annuel entre l’association des Amis du CAPC
sis 7, rue Ferrère à Bordeaux (F-33000), et le CAPC, sis 7, rue Ferrère à Bordeaux (F-33000).
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DES AMIS
 
2.1 Un partenariat annuel associe les Amis et le CAPC à l’occasion de l’opération Ticket Mécène,
initiative d’appel à la générosité du public pour l’acquisition d’œuvre d’art en faveur de la collection
du CAPC.
 
2.2 A ce titre, les Amis s’engagent à reverser au CAPC la somme de 0,75 € (soixante quinze
centimes) pour chaque euro versé par le grand public dans le cadre de l’opération Ticket mécène
pour l’acquisition d’une œuvre d’art sur la période définie en article 5 dans la limite maximale de
5 143,00 € (CINQ MILLE CENT QUARANTE TROIS EUROS). Ce don sera réalisé en un versement
au plus tard 1 mois après l’atteinte de l’objectif de collecte auprès du grand public. Le versement
fera l’objet d’une facture de la part du CAPC.
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2.3 Les Amis s'engagent à demander l'autorisation écrite du CAPC et à le tenir informé de toute
communication interne et externe qu'ils pourraient être amenés à faire sur le partenariat et plus
généralement sur le CAPC.
 
2.4 Les Amis s’engagent à n’imposer aucune restriction dans le choix par le CAPC d’autres
partenaires financiers et opérationnels sur cette opération décrite en Annexe1.
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CAPC
 
3.1 Le CAPC s’engage à :
 
- mentionner le soutien des Amis sur l’ensemble des supports de communication accompagnant
l’opération : affiches, newsletter, flyers, communiqués de presse et site Internet ;
- remettre aux Amis des invitations pour l’évènement de présentation de l’œuvre acquise et livrée
au CAPC (ouverture de la caisse d’œuvre) ;
- mettre à disposition des Amis, pendant la période du partenariat, un ou des espace(s) du musée
selon un calendrier à définir entre les deux Parties et dans la limite de 25% du don valorisable.
Ce(s) mise(s) à disposition d’espaces fera(ont) l’objet de convention(s) séparée(s) précisant leurs
modalités d’occupation.
 
3.2 Le CAPC est le bénéficiaire du soutien apporté par les Amis. Le CAPC assume la pleine et entière
responsabilité de la réalisation des actions à sa charge dans le cadre de l’opération. A cet égard,
le CAPC se porte garant du respect de toutes les stipulations de la convention, sans exception.
 
3.3 Le CAPC s'engage à demander l'autorisation écrite des Amis et à les tenir informés de toute
communication externe qu'il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus généralement
sur les Amis.
 
3.4 Le CAPC s’engage à envoyer aux Amis en année N+1 un récapitulatif de l’ensemble des dons
effectués par les Amis au cours de l’année N.
 
3.5 Le CAPC s’engage à communiquer aux Amis le rapport annuel des activités spécifiques menées
sur l’opération telle que décrite en Annexe 1. Celui-ci sera communiqué aux Amis au plus tard 3
mois après la date d’expiration de la présente convention.
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
 
Le soutien des Amis sera versé en en une seule fois, un mois au plus tard après l’atteinte de
l’objectif fixé.
 
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois, à compter de la date de la signature
de la présente convention.
 
 
ARTICLE 6 – CLAUSES PARTICULIERES
 
Le CAPC et les Amis s'engagent à représenter dignement le nom et l'image de l'autre Partie. Les
Parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public susceptible de
nuire à la réputation du partenaire.
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ARTICLE 7 – DENONCIATION ET RESILIATION
 
Le présent contrat est susceptible de modifications à la demande de l'une ou l'autre des Parties et
pourra faire l'objet d'avenants déterminant des conditions particulières d'application.
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa
charge par le présent contrat, l'autre Partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat.
 
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des Parties par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’autre contractant.
La dénonciation prend effet 1 mois après la date de réception de ladite lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.
 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les parties se
rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent que
les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents.
 
 
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour le Maire de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33077 Bordeaux cedex
 
- pour les Amis du CAPC 7, rue Ferrère

F-33000 Bordeaux
 
 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires,
le
 
 
 
 
Po/les Amis du CAPC Po/la Ville de Bordeaux,
Son Président , Son Maire,
 
 
 
 
Jean-Pierre Foubet Alain Juppé
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ANNEXE 1 – Détails du projet
 
OPERATION TICKET MECENE
Service développement du
CAPC Musée d’art Contemporain de Bordeaux
 
Raison d’être
Faire contribuer les visiteurs du CAPC qui le souhaitent à l’acquisition d’œuvres pour
l’enrichissement de la collection du Musée.
 
Principe
Proposer à l’accueil du CAPC une contribution spéciale de 3€ minimum en plus du billet d’entrée (à
partir de 20 € de don, un reçu fiscal pourra être remis au contributeur). Ce don ajouté aux autres
aura pour objectif l’achat d’une œuvre identifiée. Le visuel de l’œuvre visée par une acquisition
est affiché derrière le comptoir de l’accueil. Chaque visiteur contributeur se voit offrir un badge
« Ticket mécène ». L’agent d’accueil lui propose de recueillir son adresse email. La base de données
constituée avec l’ensemble des adresses emails des contributeurs permettra au CAPC de les tenir
informés de l’avancée de la collecte et de les convier à l’ouverture de la caisse contenant l’œuvre
acquise le jour où le montant nécessaire est atteint.
 

TicketMécène
 

 
Coordination technique
Les Amis du CAPC sont acteurs de l’opération.
 
 

Résultats qualitatifs et impact pour le Musée et la Ville au vu de la première opération de 2013

+ Enrichissement de la collection du CAPC ;
+ Visibilité accrue du CAPC et des parties prenantes (Amis, visiteurs, Ville de Bordeaux) ;
+ Plus grand engagement des bordelais et des touristes dans la vie culturelle de la ville de Bordeaux
et du CAPC.
 
 
Résultats quantitatifs espérés en 2014
+ 6 857 € de la part des visiteurs
+ 5 143 € de la part des Amis du CAPC
Soit 12 000€ pour l’acquisition d'une œuvre sur l’année 2014
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Convention de partenariat
 
 
Entre,
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Alain Juppé,
Pour le CAPC musée d’art contemporain
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
Reçue à la Préfecture le
Ci-après dénommée le «CAPC»,

D'UNE PART
et
 
La Galerie Air de Paris, représentée par sa Gérante, Florence Bonnefous
 
Ci-après dénommée  «Air de Paris»

D'AUTRE PART
 
Le CAPC et Air de Paris sont ci-après dénommés les « Parties »
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
 
PREAMBULE
 
En 2013, le CAPC a lancé l’opération Ticket Mécène® dont l’objectif est l’acquisition d’une œuvre
destinée à la collection du CAPC grâce au soutien de visiteurs du musée, de partenaires privés
(entreprises, associations,…).
 
Une première œuvre a ainsi été acquise par la Ville de Bordeaux pour la collection du CAPC qui,
fort de cette première réussite, vient de lancer la 2ème opération destinée à acheter une deuxième
œuvre. Le choix s’est porté sur Discrepancies with E.G.I de l'artiste portugaise Leonor Antunes.
 
Air de Paris, galerie française spécialisée en art contemporain dont la réputation s’est forgée dès
les années 1990 grâce à son implication dans la reconnaissance d’artistes français et étrangers
émergents, a souhaité s’associer à ce nouveau projet en finançant une partie de l’achat de l’œuvre
pour un montant de 6 000 €.
 
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
Un partenariat associe Air de Paris et le CAPC à l’occasion de la deuxième opération Ticket Mécène®
pour l'acquisition de l'oeuvre "Discrepancies with E.G.I" de Leonor Antunes.
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion du partenariat entre Air de Paris sis 32, rue Louise Weiss, à
Paris (F-75013), et le CAPC, sis 7, rue Ferrère à Bordeaux (F-33000).
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE AIR DE PARIS
 
2-1 Dans le cadre de l’opération Ticket Mécène® 2, Air de Paris s’engage à verser
6 000,00 € (SIX MILLE EUROS) en faveur du CAPC. Ce don sera réalisé en un seul versement, sur
présentation d’une facture de la part du CAPC, à la fin de la deuxième opération Ticket Mécène
®, au plus tard le 31 décembre 2015.
 
2-2 Air de Paris s'engage à demander l'autorisation écrite du CAPC et à le tenir informé de
toute communication interne et externe qu'il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus
généralement sur le CAPC.
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2-3 Air de Paris s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais liés à sa communication sur
ce partenariat.
 
2-4 Air de Paris s’engage à n’imposer aucune restriction dans le choix par le CAPC d’autres
partenaires financiers et opérationnels.
 
2-5 Air de Paris s’engage à n’imposer aucune restriction dans le choix de l’œuvre et de l’artiste,
objet de l’opération Ticket Mécène® 2 par le CAPC
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CAPC
 
3-1 Le CAPC s’engage :
 
- à désigner Air de Paris comme partenaire officiel de l’opération et à citer le nom ou le logo de la
marque dans les principaux outils de communication utilisés par le CAPC autour de Ticket Mécène®
2.
 
- à communiquer un rapport global et annuel sur l’ensemble des activités du musée (type rapport
d’activité annuel) ainsi qu’un bilan des actions menées dans le cadre de l’opération Ticket Mécène®
2.
 
La valeur de cette contrepartie est estimée à 900,00 € (NEUF CENTS EUROS).
 
3-2 Le CAPC est le bénéficiaire du soutien apporté par Air de Paris. A ce titre, il assume la pleine
et entière responsabilité de la réalisation de l’opération Ticket Mécène® 2 à sa charge. A cet égard,
le CAPC se porte garant du respect de toutes les stipulations de la convention, sans exception.
 
3-3 Le CAPC s'engage à demander l'autorisation écrite de Air de Paris et à le tenir informé de toute
communication externe qu'il pourrait être amené à faire sur le partenariat et plus généralement
sur Air de Paris.
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
 
La participation financière de Air de Paris sera créditée en une seule fois
sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
identification FR9521
ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
au nom du TRESOR PUBLIC
ou par chèque à l’ordre de : TRESOR PUBLIC.
 
Le CAPC adressera à Air de Paris le justificatif CERFA 11580*2 justifiant du don et ayant valeur
de reçu fiscal.
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention est consentie pour une période commençant à courir à la signature des
présentes et prendra fin à la date de réception du règlement de Air de Paris, soit au plus tard le
31 décembre 2015.
 
 
ARTICLE 6 – DENONCIATION ET RESILIATION
 
Le présent contrat est susceptible de modifications à la demande de l'une ou l'autre des Parties
et pourra faire l'objet d'avenants déterminant des conditions particulières d'application. Il pourra
ainsi, notamment être renouvelé chaque année par modification de l’article 1 et 3.1.
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa
charge par le présent contrat, l'autre Partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat.
  567



La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’autre contractant.
La dénonciation prend effet 1 mois après la date de réception de ladite lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.
 
 
ARTICLE 7 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les parties se
rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent que
les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents.
 
 
ARTICLE 8 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour le Maire de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville,

Place Pey Berland,
F-33077 Bordeaux cedex

 
- pour Air de Paris 32 rue Louise Weiss

F-75013 Paris
 
Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, en 4 exemplaires,
Le
 
 
Po/Air de Paris po/la Ville de Bordeaux,
Sa Gérante,  Son Maire,
 
 
Florence Bonnefous Alain Juppé
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/534
Musée d'Aquitaine. Gratuité d'accès pour l'association des
amis du musée d'Aquitaine.Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis sa création en 1993, l’association des amis du musée d’Aquitaine s’est donné pour
mission de promouvoir l’image du musée et de participer à l’enrichissement de ses collections.
 
Grâce à une large communication des événements organisés par le musée d’Aquitaine auprès
de ses adhérents et en soutenant financièrement certaines de ses activités culturelles,
l’association des amis du musée d’Aquitaine contribue activement à la fidélisation de son
public et à l’augmentation de sa fréquentation.
En finançant des restaurations et acquisitions d’œuvres, elle a permis au musée d’Aquitaine
d’entretenir et de compléter ainsi une partie de ses collections.
 
A cet effet, le musée d’Aquitaine souhaite permettre aux adhérents de cette association, sur
présentation d’un justificatif d’adhésion à jour, de bénéficier de l’accès gratuit à l’ensemble
des expositions, manifestations et activités organisées par le musée d’Aquitaine.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à appliquer ce tarif.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/535
Musée d'Aquitaine. Manifestation "Bons baisers de
Patagonie". Partenariat association ALIFS. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 2009, la Ville de Bordeaux (musée d’Aquitaine) organise en partenariat avec
l’association « ALIFS » (Association du Lien Interculturel Familial et Social) une manifestation
annuelle  gracieuse, intitulée « Bons baisers de… », destinée à faire découvrir au public les
cultures d’origine de différentes populations. Pour cette 5ème édition, cette manifestation
consacrée à la Patagonie s’articulera autour de divers événements tels que des contes pour
enfants, spectacle, ateliers, danse, rencontre avec des auteurs et des illustrateurs, projection
de cinéma et dégustations.
 
A cette occasion, le musée d’Aquitaine s’engage à mettre à la disposition de l’association
ALIFS  les espaces du musée et à verser à cette association la somme de 1 000 € pour
financer, en partie, l’organisation de cette opération.
En contrepartie, l’association ALIFS s’engage à produire et financer en totalité ces
prestations.
 
Dans le cadre de cet événement, une exposition intitulée « Patagonia. Peintures, encres,
dessins de Laurent Chiffoleau » sera également présentée du 14 novembre 2014 au 1er février
2015. Par conséquent, le musée d’Aquitaine souhaite proposer cette exposition-dossier en
accès libre au public.
 
Une convention de partenariat a été établie stipulant les obligations des deux parties.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer ce document.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/536
 Musée d'Aquitaine.Partenariat associations Ruelle et
 Promofemmes. Gratuité .Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa nouvelle programmation culturelle du second semestre 2014, la Ville
de Bordeaux (musée d’Aquitaine) organise en partenariat avec les associations Ruelle et
Promofemmes deux expositions-dossiers intitulées « À contre-allées » et « Des femmes, un
vestiaire, un musée. Les manteaux à histoires ».
 
L’exposition-dossier « À contre-allées », présentée du 25 septembre au 26 octobre 2014
est organisée par l’association Ruelle. Cet organisme accompagne à Bordeaux les victimes
de traite des êtres humains, afin de les aider à mettre un terme à la relation d’exploitation
quelle qu’en soit la forme : esclavage domestique, délinquance et travail forcé, exploitation
sexuelle…
L’association a proposé à ces personnes, pendant une année, des ateliers de photographie
grâce au soutien du fonds de dotation Inpact, pilotés par le photographe Christophe Goussard
(Agence VU) qui a invité chacune d’entre elles à photographier et présenter son nouveau
quotidien : son travail, ses trajets, son univers domestique.
 
L’exposition-dossier « Des femmes, un vestiaire, un musée. Les manteaux à histoires »,
présentée du 3 novembre au 7 décembre 2014 est organisée par l’association Promofemmes,
regroupant des femmes issues de communautés étrangères qui, pendant deux années, sont
venues régulièrement découvrir les collections du musée d’Aquitaine et se sont initiées aux
techniques de l’impression sur tissu lors d’ateliers de pratique artistique aménagés au musée
d’Aquitaine, pour confectionner et présenter leurs créations de manteaux à histoires, allant de
la tunique longue au sari et du manteau roumain « le sumau », du « boubou » à la « djellaba ».
 
La présentation de ce travail est le fruit d’une rencontre et d’échanges culturels avec
de nouveaux publics spécifiques menée par ces deux associations à vocation sociale
et humanitaire qui ont œuvré avec acharnement pour faire découvrir et partager les
environnements respectifs de ces personnalités.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 
Aussi, le musée d’Aquitaine souhaite proposer ces deux expositions-dossiers en accès libre
et gratuit au public.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à appliquer cette gratuité.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/537
Musée d'Aquitaine. Catalogue d'exposition "Chicano Dream".
Achat de catalogues supplémentaires. Avenant. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux (musée d’Aquitaine) présente jusqu’au 26 octobre 2014 une exposition
intitulée « Chicano Dream ».
 
Par délibération D-2014/325 du 23 juin 2014, reçue en Préfecture le 24 juin 2014, une
première commande de catalogues accompagnant cette exposition a été effectuée par le
musée d’Aquitaine.
 
Compte tenu du succès que remporte toujours cet ouvrage, le musée d’Aquitaine se trouve
en rupture de stock et prévoit de racheter à l’éditeur 500 catalogues supplémentaires répartis
de la manière suivante :
 
-  350 exemplaires seront destinés à la vente au prix public de 8 €
-  150 exemplaires seront réservés à des dons ou des échanges entre bibliothèques.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à procéder à l’achat de ces catalogues supplémentaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/538
Remise Gracieuse de loyers. Association Escales Littéraires
Bordeaux Aquitaine. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par convention en date du 1er novembre 2011, la Ville de Bordeaux a mis à disposition de
l’association Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine, à titre onéreux, un immeuble situé 15
rue du Professeur Demons.
 
Cette association qui joue, dans le domaine du livre et de la lecture, un rôle particulièrement
structurant est également depuis peu impliquée à part entière dans le projet «  Inox  »,
proposant au sein de l’espace situé 11 rue Fernand Philippart des lectures mises en scène,
en complément des actions qu’elle mène auprès des établissements scolaires.
 
La situation financière de cette structure s’est cependant récemment vue fragilisée, en raison
d’une baisse des subventions (notamment de la Sofia, Société Française des Intérêts des
Auteurs de l’écrit) aggravée par les conséquences du nouveau mode de calcul de récupération
de la TVA.
 
Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du trésorier une annulation des titres de recette
n° T-23637, T-26699, T-17362 et T-26362, pour un montant total de 28 585, 80 €, dont
est redevable l’association Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/539
Délibération 2012/88 du 5 mars 2012. Convention de
location pour le lieu d’accueil et de loisirs pour personnes
âgées du Petit Trianon. Office Public de l’Habitat Aquitanis.
Abrogation. Autorisation
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique à destination des seniors, la Ville de Bordeaux et son CCAS
ont lancé en 2012 une vaste opération d’aménagement d’une plateforme de services pour
personnes âgées sur le site de Petit Trianon au Grand Parc.
 
Cette opération est pilotée par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis, qui assume la maîtrise
d’ouvrage de la reconstruction sur le site. Elle a débuté au premier trimestre de l’année 2012,
avec pour objectif une livraison du bâtiment en juin 2014. Elle comprend, outre  la création
de vingt logements sociaux à loyers intermédiaires et d’une agence de gestion Aquitanis, un
pôle gérontologique composé de:
· un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de 50 lits (EHPAD),
· une résidence service de 25 logements,
· un pôle dédié aux seniors (locaux d’activités et d’animations, …)
 
Il était prévu initialement que la partie « hébergement » du pôle gérontologique (résidence-
service et EHPAD) serait gérée par le C.C.A.S, qui en confierait la gestion à un délégataire,
tandis que l’ensemble des services de restauration et d’animation (pôle senior et locaux
associatifs) devait être confiée aux services de la Direction du Pôle Senior de la Ville.
 
AQUITANIS, le CCAS et la Ville de Bordeaux se sont donc rapprochés en 2012, afin de
formaliser par convention la location de l’ensemble immobilier précité. Deux conventions
distinctes ont donc été conclues à cette occasion :
 
· une convention à destination du CCAS pour les locaux de la résidence-services et de

l’EHPAD, qui a été approuvée par le Conseil d’Administration le 28 février 2012,
· une convention à destination de la Ville de Bordeaux pour le « lieu d’accueil et de loisirs

dédiés aux seniors » (services annexes - restauration et animation), qui a été approuvée
par le Conseil Municipal du 5 mars 2012.
 

Au vu de « l’imbrication » de ces deux espaces, il a été décidé en 2013 de confier également
la gestion des services annexes (animation et restauration) au délégataire qui serait retenu
par le CCAS, afin de créer une cohérence des espaces entre eux et permettre aux candidats
de présenter un projet d’établissement (EHPAD et résidence-service) ouvert sur le quartier.
Une option a donc été prévue en ce sens dans le cahier des charges de la délégation de
service public.
 
Le 30 janvier 2014, le Conseil d’Administration du CCAS a porté son choix sur la candidature
de l’association LOGEA comme délégataire de la gestion de l’EHPAD et de la résidence-
service et a décidé, en lien avec la Ville de Bordeaux, de lever l’option concernant la gestion
des services annexes dans la délégation de service public.
 
Compte tenu de cet appel, il est devenu nécessaire d’harmoniser les règles d’affectation des
espaces tant vis-à-vis d’Aquitanis que Logéa, en assurant la maitrise de tous les espaces du
bâti par le CCAS en sa qualité de personne morale délégante.
 
Le Conseil d’Administration du CCAS a donc approuvé par délibération le 25 février 2014
les termes de la convention de location relative aux espaces dédiés aux services annexes
(restauration et animation), sous réserve de l’abrogation de la délibération 2012/88 en date
du 5 mars 2012 par la Ville.
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En considération de ces éléments, je vous propose :
 
· d’abroger la délibération 2012/88 du 5 mars 2012 approuvant le projet de convention de

location pour le lieu d’accueil et de loisirs pour personnes âgées du Petit Trianon,
· d’approuver l’augmentation annuelle de la subvention de fonctionnement du CCAS à

hauteur du montant du loyer des services annexes (5 678,50 € mensuels - valeur janvier
2010), à compter de la date d’entrée dans les lieux jusqu’à la date de fin de cette
convention,

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. BRUGERE. -

Dans le cadre de sa politique à destination des seniors la Ville de Bordeaux et son CCAS ont lancé
en 2012 une opération d’aménagement d’une plateforme de services pour personnes âgées sur
le site du Petit Trianon.

Cette opération est pilotée par Aquitanis. Elle a abouti à la construction :

d’un EHPAD, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, de 50 lits,

d’une résidence service de 25 logements,

d’un pôle dédié aux seniors pour diverses activités et la restauration.

Il était initialement prévu que la partie hébergement était prise en charge par le CCAS qui en
confierait la gestion à un délégataire, et que l’ensemble des services d’animation et de restauration
étaient confiés aux services de la Direction du Pôle Senior de la Ville.

De ce fait, Aquitanis, le CCAS et la Ville ont signé des conventions en 2012.

En 2013, au vu de l’imbrication, de l’interpénétration des deux espaces il est apparu plus cohérent
de confier l’ensemble des services au même délégataire.

Début 2014 le conseil d’administration du CCAS a porté son choix sur LOGEA comme délégataire.

Donc aujourd’hui il est nécessaire d’harmoniser les règles d’affectation des espaces.

Cette délibération vous propose :

D’une part d’abroger la délibération du 5 mars 2012 entre Aquitanis et la Ville de Bordeaux
concernant le lieu d’accueil et de loisirs ;

D’autre part d’approuver la subvention de fonctionnement de ce lieu d’accueil et de loisirs.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Y a-t-il des observations sur cette proposition ? Je n’en vois pas.

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

Je vous remercie.
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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D-2014/540
Versement des subventions aux associations en charge de
structures d'accueil des jeunes enfants ou du soutien à la
famille.
 
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.
 
Par délibération n° D-2013724 du 16 décembre 2013, vous avez attribué les subventions de
fonctionnement au titre de la création de places réparties dans 4 établissements. Des reports
d’ouverture amènent à modifier la répartition des subventions votées pour :
 

- L’association Canaillous (établissement rue Brascassat) a reporté au 1er septembre
2015 la création des 8 places supplémentaires initialement prévue au 1er septembre
2014

 
- L’association P’tit bout ‘chou (extension de l’établissement rue Mondenard) a reporté

en août 2014 la création des 46 places initialement prévue en avril 2014.
 

- L’association APIMI a reporté au 1er avril 2014 la création des 6 places
supplémentaires initialement prévue en janvier 2014.

 
- L’association Les enfants d’Osiris (20 places) a reporté l’ouverture de son

établissement du 1er mars au 1er avril 2014.
 
Ces modifications ne donnant pas lieu au versement de la totalité de ces subventions
accordées au BP 2014, il est proposé aujourd’hui d’affecter les montants redevenus
disponibles aux associations décrites ci-dessous au titre des demandes de financements
complémentaires suivants :
 
1 - Actions de soutien à la parentalité
 
Les travaux de la Ville et de ses partenaires institutionnels ont fait émerger l’existence de
réels besoins dans différents quartiers dont la nécessité de mieux accompagner les familles.
Ainsi, deux Associations ont un projet d’ouverture de Lieu d’Accueil Enfants Parents en
septembre 2014 :
 

- L’Association APEEF dans le quartier Bordeaux Sud sollicite une subvention de 9 288
€ (sur un budget global de 15 685 €) pour laquelle la Ville bénéficiera d’une recette CAF
au titre du Contrat Enfance Jeunesse de 1 923 €.

 
- L’Association AGEP dans le quartier Bordeaux Maritime sollicite une subvention de

10 143 € (sur un budget global de 17 130 €) pour laquelle la Ville bénéficiera d’une
recette CAF au titre du Contrat Enfance Jeunesse de 1 923 €.

 
- L’association de Gestion des Centres Psychanalytiques de Consultations et de

traitement d’Aquitaine, sollicite une subvention de 4 000 € dans le cadre du soutien
à la parentalité.

 
2 – Création de places et ouverture de structures
 

- L’association Canaillous a dû faire face à des charges exceptionnelles en 2013 et
sollicite une subvention supplémentaire de 37 500 €.
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- L’association Eveillez les bébés a dû faire face à des charges exceptionnelles. Il est donc

nécessaire de lui accorder une subvention supplémentaire de 40 000 €.
 

- L’association Alema a dû faire face à des charges exceptionnelles en 2013 et sollicite
une subvention de 40 000 €.

 
Ces trois associations feront l’objet d’un accompagnement et d’un suivi particulier.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- utiliser les crédits redevenus disponibles sur le Budget 2014
- affecter ces montants au titre de subventions supplémentaires
- signer les conventions correspondantes.
 

Cette dépense sera imputée sur le Budget Primitif 2014 de la Petite Enfance sous fonction
64 compte 6574.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT A LA 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  
 
 
Marie BUDIA, Présidente de l’association Petite Enfance et Famille (APEEF), autorisé par le conseil 
d’administration du 19 juillet 2013. 
 
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 Petite Enfance, Enfance et Famille (APEEF), domiciliée, 64 rue Magendie, 33000 
Bordeaux 
dont les statuts ont été approuvés le 31 juillet 2006, 
 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 15 avril 1998, 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  
 
1-1 Activité existante  : 
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à gérer les 
structures suivantes : 

- 1 multi accueil occasionnel « la Maison des enfants » de 38 places et 1 accueil parents 
enfants situés 64 rue Magendie à Bordeaux 

- 1 multi accueil occasionnel « le jardin de l’eau vive » de 20 places et 1 accueil parents 
enfants, situés rue de Noviciat à Bordeaux 

- 1accueil occasionnel « la Maison soleil » de 24 places et 1 accueil parents enfants, situés 30 
rue du chateauneuf à Bordeaux 

 
 

Soit un total de 82 places. 
 

 
1-2 Projet de création de places  : 

  
L’association n’a pas de projet de création de place en 2014 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 3 de ladite 
convention, 
 

Une subvention supplémentaire de 9 288 euros pour l’année civile au titre de la création d’un 
nouveau lieu d’accueil enfants parents situé à Bordeaux Cauderan. 

 
 
Article 3 – Mode de règlement   
 
Cette subvention supplémentaire sera versée en une seule fois au compte de l’association 15589 33548 
06975983240 86. Crédit Mutuel de Bordeaux Saint Jean . 
 
 
Article 4 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement délivrée par le 
Président du Conseil Général (type de structure, places agréées, locaux …….).  
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de  Bordeaux pour ses dépenses de fonctionnement 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibi lité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe  de laïcité, 
 
5°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous change ments intervenus dans son conseil d’administration ou 
dans la direction de la structure, 
 
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subventi on à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature, 
 
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conf orme au plan comptable général  
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellemen t non utilisées. 
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9°/à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’inform ation ou de communication et sur les supports qu’elle 
estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence du logo 
municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association partenaire cofinancée par la Mairie de 
Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la 
totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, 
dossiers de presse….) 
 
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention ,  que des enfants des familles résidant sur la commune 
de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillant dans une structure petite enfance gérée 
directement par la Ville ou confiée par cette dernière à un gestionnaire de droit privé. 
 
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout pro jet modifiant le fonctionnement d’un établissement 
(nombre de places, type d’accueil, transformation des locaux …). 
 
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les cond itions fixées par la Caisse d’Allocations Familiales 
pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en dessous du seuil 
d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de 
70 %. 
 
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des difficultés pour 
respecter ces conditions :  
 

- un travail de réflexion commun, association – Caisse d’Allocations Familiales – Ville, sera alors 
entrepris pour remédier aux difficultés. 

 
13°/ à transmettre impérativement à la Direction Dé léguée à la Petite Enfance, afin de faciliter la mise en 
œuvre  des indicateurs de suivi : 
 

- Avant le 10 de chaque mois, le document type complété par le gestionnaire de la structure 
d’accueil petite enfance (annexe 1) permettant de suivre le taux de présentéisme physique et 
financier, 

 
- La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise devra 

intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations familiales 
 

- le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 2) 
 

- Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte de résultat 
détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite enfance et par structure, 
visé par le commissaire aux comptes dans le cas où l’association perçoit une subvention de la 
ville de Bordeaux de plus de 153 000 € 

 
14°/.à collaborer avec la Direction Déléguée Petite  Enfance et notamment avec le service d’accueil des 
familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance : 
 

- en participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la politique d’accueil 
sur le territoire bordelais, 

 
• en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des   préinscriptions aux 

permanences mises en place quotidiennement dans les lieux dédiés répartis sur 
l’ensemble du territoire bordelais.  

• en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du calendrier  établi par le 
service petite enfance. 

• en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE, 
• en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence  
• en siégeant aux commissions d’attributions. 

 
15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’adjoin te à la Petite Enfance et à la Famille et la Direction 
Déléguée à la Petite Enfance à participer aux assemblées générales. 
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16°/ En cas de non-respect par l’association des en gagements prévus dans la convention notamment à 
l’article 5, 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. 
 
Article 5 – Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite est 
exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
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 aux fins de vérification par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée, 
néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations entre 
le 1er juin et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par :  
 

- Présentation d’un rapport d’activités intermédiaire,  
- Présentation d’une situation financière intermédiaire, 
- Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- Mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où ceux-

ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 

Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
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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 Petite Enfance, Enfance et Famille (APEEF)  

64 rue Magendie, 33000 Bordeaux 
 

 
 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le              . 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire La Présidente 
Marie BUDIA 
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AVENANT A LA CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 
 
 
ENTRE 
 
 
 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
conseil municipal, en date du et reçue à la Préfecture le                 . 
 
 
ET 
 
 
Bernard BAHUET, Président de l’Association Girondine d’Education Spécialisée et de 
Prévention sociale (AGEP), autorisé par le conseil d'administration du 04 juin 2008. 
 
 
Expose  
 
La politique générale d'aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l'objet de 
conventions de partenariat qui définissent  les objectifs et les moyens de l'association, 
les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
 
Considérant  
 
 
Que l'association AGEP, domiciliée résidence 60 rue de Pessac  – 33000 Bordeaux,  
 
dont les statuts ont été approuvés le 25 février 1954 et,  
 
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 25 février 
1954, et de changement de statuts, d’objet, de siège social et d’organes directeurs, le 
04 juin 2007, exerce une activité d’accueil parents enfants présentant un intérêt 
communal propre. 
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Il a été convenu  
 

Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
1-1 Activité existante  : 
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à 
proposer l’activité suivante dans le cadre du soutien à la parentalité : 
 

- 1 lieu d’accueil enfants parents (LAEP) les vendredis matins dans les locaux du Ram 
Bordeaux Maritime 122 avenue Emile Counord à Bordeaux. 

 
 

 
1-2 Projet de l’association  

  
- L’association a un projet de création d’un nouveau lieu d’accueil enfants parents sur le quartier 
Bordeaux Maritime pour une ouverture en septembre 2014. 

 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 3  de ladite 
convention, 
 

- une subvention supplémentaire de 10 143 euros pour l'année civile  au titre de ce lieu 
d’accueil enfants parents supplémentaire. 

 
Et/ou éventuellement  
 
- Une mise à disposition à titre gratuit d’une salle dans les locaux du relais d’assistantes 

maternelles Bordeaux Maritime. 
 
 
Article 3 – Mode de règlement   
 
Cette subvention supplémentaire sera versée en une seule fois au compte de l’association n°10057 
19012 00014287801 67 établissement  CIC Bordeaux entreprises à Bordeaux. 
 
Article 4 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement délivrée par 
le Président du Conseil Général (type de structure, locaux …….).  
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de  Bordeaux pour ses dépenses de fonctionnement 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibi lité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe  de laïcité, 
 
5°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous change ments intervenus dans son conseil d’administration 
ou dans la direction de la structure, 
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6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subventi on à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature, 
 
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conf orme au plan comptable général  
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellemen t non utilisées. 
 
9°/à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’inform ation ou de communication et sur les supports 
qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence du 
logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association partenaire cofinancée par la Mairie 
de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la 
totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, 
dossiers de presse….) 
 
10°/.à transmettre dans le mois à la Ville tout pro jet modifiant le fonctionnement d’un établissement 
(transformation des locaux …). 
 
11°/.L’association s’engage à alerter la Ville le p lus rapidement possible si elle rencontre des 
difficultés pour respecter ces conditions :  
 

- un travail de réflexion commun, association – Caisse d’Allocations Familiales – Ville, sera 
alors entrepris pour remédier aux difficultés. 

 
12°/ à inviter la Ville, en la personne de l’adjoin te à la Petite Enfance et à la Famille et la Direction 
Déléguée à la Petite Enfance à participer aux assemblées générales. 
 
13°/ En cas de non-respect par l’association des en gagements prévus dans la convention notamment 
à l’article 7, 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. 
 
Article 5 – Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite est 
exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
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 aux fins de vérification par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
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La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée, 
néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations 
entre le 1er juin et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par :  
 

- Présentation d’un rapport d’activités intermédiaire,  
- Présentation d’une situation financière intermédiaire, 
- Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- Mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où 

ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 

Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’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 AGEP – 60 rue de Pessac  à Bordeaux. 

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le             
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 
Le Maire 
 
 
 
 

 

Le Président 
Bernard BAHUET 
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AVENANT A LA 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           2014 et reçue à la Préfecture le              . 
 
 
ET  
 
 
Rémy DUPUY, Président de l’association A.G.E.A.C - C.S.F, autorisé par le conseil 
d’administration du 14 juin 2013. 
 
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 de Gestion et d’Animation des Crèches de la Confédération des Familles 
domiciliée à Bordeaux, 13 rue Laffiteau, dont les statuts ont été approuvés le 15 octobre 
1993, 
 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 25/10/1993, exerce 
une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
 
 

610



 2 

Il a été convenu  
 
 

Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
1-1 Activité existante  : 
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014 à gérer les structures suivantes : 
 

- 1 multi accueil collectif régulier de 12 places, situé rue Brascassat 33800 
Bordeaux 

- 1 multi accueil collectif régulier de 20 places, situé rue Laffiteau 33800 Bordeaux 
- 1 multi accueil collectif régulier de 20 places, situé Terrasse d’Armagnac  
       33 800 Bordeaux. 

 
Soit un total de 52 places. 

 
 
1-2 Projet de création de places  : 

  
L’association reporte le projet de création de 8 places du 1ier septembre 2014 au 1er 
septembre 2015 sur la structure d’accueil située rue Brascassat 
 

Soit un total global pour l’association de 60 places. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 3 de 
ladite convention, 
 

- Une subvention supplémentaire de 37 500 euros pour l’année civile.  
 
Article 3 – Mode de règlement   
 
Cette subvention exceptionnelle sera versée en une seule fois au compte de l’association n° 
15589 33566 061049403140 48 – établissement CM Bordeaux Nansouty . 
 
 
Article 4 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement 
délivrée par le Président du Conseil Général (type de structure, places agréées, locaux 
…….).  
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de  Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibi lité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe  de laïcité, 
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5°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous change ments intervenus dans son conseil 
d’administration ou dans la direction de la structure, 
 
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subventi on à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
 
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conf orme au plan comptable général  
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellemen t non utilisées. 
 
9°/à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’inform ation ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme 
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association 
partenaire cofinancée par la Mairie de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication et d’information externe de 
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse….) 
 
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention ,  que des enfants des familles résidant sur 
la commune de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillant dans une 
structure petite enfance gérée directement par la Ville ou confiée par cette dernière à un 
gestionnaire de droit privé. 
 
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout pro jet modifiant le fonctionnement d’un 
établissement (nombre de places, type d’accueil, transformation des locaux …). 
 
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les cond itions fixées par la Caisse d’Allocations 
Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en 
dessous du seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de 
70 %. 
 
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des 
difficultés pour respecter ces conditions :  
 

- un travail de réflexion commun, association – Caisse d’Allocations Familiales – Ville, 
sera alors entrepris pour remédier aux difficultés. 

 
13°/ à transmettre impérativement à la Direction Dé léguée à la Petite Enfance, afin de faciliter la 
mise en œuvre  des indicateurs de suivi : 
 

- Avant le 10 de chaque mois, le document type complété par le gestionnaire de la 
structure d’accueil petite enfance (annexe 1) permettant de suivre le taux de 
présentéisme physique et financier, 

 
- La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise 

devra intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations 
familiales 

 
- le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 2) 

 
- Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte 

de résultat détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite 
enfance et par structure, visé par le commissaire aux comptes dans le cas où 
l’association perçoit une subvention de la ville de Bordeaux de plus de 153 000 €. 
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14°/.à collaborer avec la Direction Déléguée Petite  Enfance et notamment avec le service 
d’accueil des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance : 
 

- en participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la 
politique d’accueil sur le territoire bordelais, 

 
• en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des   

préinscriptions aux permanences mises en place quotidiennement dans les 
lieux dédiés répartis sur l’ensemble du territoire bordelais.  

• en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du calendrier  
établi par le service petite enfance. 

• en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE, 
• en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence  
• en siégeant aux commissions d’attributions. 

 
15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’adjoin te à la Petite Enfance et à la Famille et la 
Direction Déléguée à la Petite Enfance à participer aux assemblées générales. 
 
16°/ En cas de non-respect par l’association des en gagements prévus dans la convention 
notamment à l’article 5, 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. 
 
Article 5 – Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
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Article 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 aux fins de vérification par les services de la Ville : 
 

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

écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de 
suivi des opérations entre le 1er juin et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment 
constitué par :  
 

- Présentation d’un rapport d’activités intermédiaire,  
- Présentation d’une situation financière intermédiaire, 
- Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- Mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 

cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 

Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’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 A.G.E.A.C - C.S.F 13 rue Laffiteau Bordeaux 

 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le                  2014. 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
Rémy DUPUY  
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AVENANT A LA 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  
 
 
Saïd BOUDJEMA, Président de l’association ALEMA, autorisé par le conseil d’administration du  
26 mai 2005. 
 
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 Association « Loisirs Enfants Martignas », 8 bis avenue de Verdun, 33127 
Martignas sur Jalle, 
dont les statuts ont été approuvés le 13 mai 1983, 
 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 20 avril 1983, 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  
 
1-1 Activité existante  : 
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à 
gérer les structures suivantes : 
 

- 1 micro crèche Mandel de 9 places, située 127 rue Georges Mandel.  
sur cette structure 7 places seront réservées à la Ville de Bordeaux et 2 places à des 
postiers bordelais. 
- 1 crèche Sablières de 27 places située 35 rue des Sablières ; 
 sur cette structure 25 places seront réservées à la Ville de Bordeaux et 2 places à des 
postiers bordelais. 
- 1crèche Tralalère rue  Paul Bert de 12 places 

 
 

Soit un total de 44 places. 
 
 

1-2 Projet de création de places  : 
  

L’association n’a pas de projet de création de place en 2014. 
 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 3 de ladite 
convention, 
 

Une subvention supplémentaire de 40 000.euros pour l’année civile au titre de l’activité 
existante. 

 
 
Article 3 – Mode de règlement   
 
Cette subvention exceptionnelle sera versée en une seule fois au compte de l’association n° 42559 
00047 41020027958 25 Crédit Coopératif Mérignac. 
 
Article 4 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement délivrée 
par le Président du Conseil Général (type de structure, places agréées, locaux …….).  
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de  Bordeaux pour ses dépenses de fonctionnement 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibi lité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe  de laïcité, 
 
5°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous change ments intervenus dans son conseil 
d’administration ou dans la direction de la structure, 
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6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subventi on à d’autres associations, sociétés, collectivités 
ou personnes de toute nature, 
 
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conf orme au plan comptable général  
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellemen t non utilisées. 
 
9°/à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’inform ation ou de communication et sur les supports 
qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence 
du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association partenaire cofinancée par la 
Mairie de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la 
totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association (affiches, 
plaquettes, dossiers de presse….) 
 
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention ,  que des enfants des familles résidant sur la 
commune de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillant dans une structure 
petite enfance gérée directement par la Ville ou confiée par cette dernière à un gestionnaire de droit 
privé. 
 
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout pro jet modifiant le fonctionnement d’un établissement 
(nombre de places, type d’accueil, transformation des locaux …). 
 
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les cond itions fixées par la Caisse d’Allocations 
Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en dessous du 
seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de 
70 %. 
 
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des difficultés 
pour respecter ces conditions :  
 

- un travail de réflexion commun, association – Caisse d’Allocations Familiales – Ville, sera 
alors entrepris pour remédier aux difficultés. 

 
13°/ à transmettre impérativement à la Direction Dé léguée à la Petite Enfance, afin de faciliter la mise en 
œuvre  des indicateurs de suivi : 
 

- Avant le 10 de chaque mois, le document type complété par le gestionnaire de la structure 
d’accueil petite enfance (annexe 1) permettant de suivre le taux de présentéisme physique 
et financier, 

 
- La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise devra 

intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations familiales 
 

- le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 2) 
 

- Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte de 
résultat détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite enfance et 
par structure, visé par le commissaire aux comptes dans le cas où l’association perçoit une 
subvention de la ville de Bordeaux de plus de 153 000 € 

 
14°/.à collaborer avec la Direction Déléguée Petite  Enfance et notamment avec le service d’accueil 
des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance : 
 

- en participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la politique 
d’accueil sur le territoire bordelais, 
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• en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des   
préinscriptions aux permanences mises en place quotidiennement dans les lieux 
dédiés répartis sur l’ensemble du territoire bordelais.  

• en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du calendrier  établi 
par le service petite enfance. 

• en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE, 
• en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence  
• en siégeant aux commissions d’attributions. 

 
15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’adjoin te à la Petite Enfance et à la Famille et la Direction 
Déléguée à la Petite Enfance à participer aux assemblées générales. 
 
16°/ En cas de non-respect par l’association des en gagements prévus dans la convention 
notamment à l’article 5, 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. 
 
Article 5 – Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite est 
exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
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 aux fins de vérification par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée, 
néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations 
entre le 1er juin et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par :  
 

- Présentation d’un rapport d’activités intermédiaire,  
- Présentation d’une situation financière intermédiaire, 
- Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- Mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où 

ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 
 

Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
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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 ALEMA - 15 avenue du Maréchal Leclerc, Martignas sur Jalle, 
 

 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le              . 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
Saïd BOUDJEMA 
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AVENANT A LA 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  
 
 
Jérôme HENRIC, Président de l’association « Eveillez les Bébés », autorisé par le conseil 
d’administration du 5 juin 2012. 
 
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 Eveillez les Bébés, domiciliée à Bordeaux, 4 rue François DAUNES, 
dont les statuts ont été approuvés le 15 novembre 1988, 
 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 17 octobre 1984, 
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  
 
1-1 Activité existante  : 
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014 à gérer la structure suivante : 

- 1 multi accueil collectif régulier Coucou Eveillez les bébés de 30 places situé 4 rue 
François Daunes à Bordeaux 

Soit 30 places. 
 
1-2 Projet de création de places  : 

  
L’association n’a pas de projet de création de place en 2014 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 3 de 
ladite convention, 
 
Une subvention exceptionnelle de 40 000 euros pour l’année civile au titre de l’activité 
existante,  
 
Article 3 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée en une seule fois au compte de l’association  42559 00041 
21021503307 84 – établissement Banque Française de crédit coopératif   
 
Article 4 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement 
délivrée par le Président du Conseil Général (type de structure, places agréées, locaux 
…….).  
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de  Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibi lité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe  de laïcité, 
 
5°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous change ments intervenus dans son conseil 
d’administration ou dans la direction de la structure, 
 
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subventi on à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
 
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conf orme au plan comptable général  
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellemen t non utilisées. 
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9°/à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’inform ation ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme 
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association 
partenaire cofinancée par la Mairie de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication et d’information externe de 
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse….) 
 
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention ,  que des enfants des familles résidant sur 
la commune de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillant dans une 
structure petite enfance gérée directement par la Ville ou confiée par cette dernière à un 
gestionnaire de droit privé. 
 
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout pro jet modifiant le fonctionnement d’un 
établissement (nombre de places, type d’accueil, transformation des locaux …). 
 
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les cond itions fixées par la Caisse d’Allocations 
Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en 
dessous du seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de 
70 %. 
 
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des 
difficultés pour respecter ces conditions :  
 

- un travail de réflexion commun, association – Caisse d’Allocations Familiales – Ville, 
sera alors entrepris pour remédier aux difficultés. 

 
13°/ à transmettre impérativement à la Direction Dé léguée à la Petite Enfance, afin de faciliter la 
mise en œuvre  des indicateurs de suivi : 
 

- Avant le 10 de chaque mois, le document type complété par le gestionnaire de la 
structure d’accueil petite enfance (annexe 1) permettant de suivre le taux de 
présentéisme physique et financier, 

 
- La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise 

devra intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations 
familiales 

 
- le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 2) 

 
- Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte 

de résultat détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite 
enfance et par structure, visé par le commissaire aux comptes dans le cas où 
l’association perçoit une subvention de la ville de Bordeaux de plus de 153 000 € 

 
14°/.à collaborer avec la Direction Déléguée Petite  Enfance et notamment avec le service 
d’accueil des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance : 
 

- en participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la 
politique d’accueil sur le territoire bordelais, 

 
• en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des   

préinscriptions aux permanences mises en place quotidiennement dans les 
lieux dédiés répartis sur l’ensemble du territoire bordelais.  
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• en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du calendrier  
établi par le service petite enfance. 

• en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE, 
• en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence  
• en siégeant aux commissions d’attributions. 

 
15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’adjoin te à la Petite Enfance et à la Famille et la 
Direction Déléguée à la Petite Enfance à participer aux assemblées générales. 
 
16°/ En cas de non-respect par l’association des en gagements prévus dans la convention 
notamment à l’article 5, 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. 
 
Article 5 – Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
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 aux fins de vérification par les services de la Ville : 
 

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

écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
 
 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de 
suivi des opérations entre le 1er juin et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment 
constitué par :  
 

- Présentation d’un rapport d’activités intermédiaire,  
- Présentation d’une situation financière intermédiaire, 
- Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- Mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 

cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 

Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
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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 Eveillez les Bébés-4 rue François Daunes à bordeaux 

 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
Jérôme HENRIC 
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CONVENTION 

DE PARTENARIAT  VILLE - ASSOCIATION 

FAMILLES  

  
 

 
 
 
ENTRE 
 
 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
municipal, en date du et reçue à la Préfecture le  
 
ET 
 
Philippe LA SAGNA, Président de l’Association de Gestion des Centres Psychanalytique des 
Consultations et de Traitement d’Aquitaine, autorisé par le conseil d'administration du 
21/06/2012 
 
 
Expose 
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les conditions 
matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 
 
Considérant  
 
Que l'Association de Gestion des Centres Psychanalytique des Consultations et de Traitement 
d’Aquitaine domiciliée à 33150 CENON 3 rue Aristide Briand, dont les statuts ont été approuvés 
21/06/2012 et, dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 
05/12/2006 exerce une activité de défense des intérêts matériels et moraux de toutes les 
familles, présentant un intérêt communal propre. 
 
 
Il a été convenu  
 
 

 
Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 à 
poursuivre sa politique d’accompagnement des familles en leur proposant des entretiens 
psychanalytiques gratuits conduits par des praticiens de la psychanalyse expérimentés, pour 
une période limitée, à l’exclusion de tout traitement médical. 
 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association, dans les conditions de l’article 3 de 
ladite convention, une subvention 4 000 euros pour l'année civile. 
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Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour développer 
des actions de soutien à la parentalité. 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera créditée au compte de l'association n° 13335 00301 08000066512 74 de la 
caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente après signature de la présente convention. 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L'association s'engage  
 
1°/ à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibi lité de l'ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modif ication remettant en cause ses liens avec le 
territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous change ments intervenus dans son conseil 
d'administration, 
 
4°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subventi on à d'autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
 
5°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conf orme au plan comptable général  
 
6°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellemen t non utilisées. 
 
7°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’infor mation ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de 
la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association soutenue par 
la Mairie de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire 
de la totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association (affiches, 
plaquettes, dossiers de presse….) 
 
Article 6 – Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l'article 1. Toute reconduction tacite 
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
Article 7 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l'association de ses engagements prévus par la convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l'expiration d'un délai de 15 jours 
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association. 
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Article 8 – Contrôle de la Ville sur l'Association  
 
Conformément à l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l'association 
s'engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le maire :  
 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l'exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
Article 9 – Droits de timbre et d'enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'Association. 
 
 
Article 10 – Election de domicile  
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, 
- par l'association de Gestion des Centres Psychanalytique des Consultations et de 

Traitement d’Aquitaine, 3 rue Aristide Briand 33150 Cenon 
-  

Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président Philippe LA SAGNA 
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/541
Convention de mise à disposition de locaux à "la parentèle"
pour l'association "MANA". Autorisation de signer.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'association MANA fondée en 1998 a pour objet le soin psychothérapeutique et la
prévention des publics migrants et en situation de vulnérabilité. Sous la direction du Docteur
Claire Mestre, l'équipe développe des actions autour de la périnatalité, dont des ateliers
d'accueil du nouveau-né pour des femmes migrantes en présence d'interprètes.
 
 
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité qu’elle
développe, la ville envisage de mettre à disposition de l’association MANA, une  salle
d’accueil au sein de la Parentèle pour mettre en place un Atelier "Accueil du nouveau-né".
Animé par une psychologue formée à la Clinique transculturelle, une anthropologue et une
psychomotricienne, cet atelier s'adresserait à des mères et leurs bébés, suivis en consultation
à MANA et  présentant des difficultés d'interactions.
 
 
Pour information, cette action spécifique bénéficie d’un financement  dans le cadre des
Réseaux d’Appui, d’Aide et Accompagnement à la Parentalité (REAAP).
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec l’association.
 
 
 
 
 
 
 

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

Il s’agit de mettre à la disposition de l’association MANA que tout le monde connaît, qui est portée
par une psychiatre Claire Mestre, les locaux de la Parentèle qui est fermée le lundi pour y organiser
des ateliers, des groupes de parole pour des femmes d’origine étrangère ne maîtrisant pas très
bien le Français, pour les aider à comprendre comment se passe la naissance, la préparation à
l’accouchement, toutes ces choses autour de la naissance qu’elles ont du mal à intégrer dans leurs
cultures à elles.

M. LE MAIRE. -

Mme BOUILHET

MME BOUILHET. -

Monsieur le Maire, chers collègues, dans cette décision vous nous demandez de signer une
convention mettant à disposition de l’association MANA une salle d’accueil au sein de la Parentèle
pour mettre en place un atelier du nouveau-né.

Sur le principe nous n’avons pas d’objections.

En revanche les motivations et objectifs de ladite association nous interpellent. Après consultation
de son site Internet on apprend que son projet associatif s’adresse aux personnes dites migrantes,
autant dire pour remettre les mots à l’endroit, clandestines ou fraîchement pourvues de visa, qui
seraient particulièrement dans un rapport d’inégalité en matière de santé en France et dont la prise
en charge médicale et sociale se révélerait problématique.

Nous aimerions, Monsieur le Maire, vous poser la question : qui en France est dans un rapport
d’inégalité quant à l’accès aux soins, les clandestins ou les Français ? Les nouveaux porteurs de
visa, ou les « sans dents », chômeurs français, familles modestes… ?

Rappelons que pour contenir nos déficits et rentrer le plus possible dans les clous de Bruxelles,
le projet de budget 2015 prévoit de faire des économies sur la santé des Français : 2 milliards
d’euros, et sur les prestations familiales : 700 millions.

Dans le même temps et à contresens, des restrictions budgétaires frappent nos compatriotes.

La facture de l’AME en 2013, l’Aide Médicale aux Etrangers, a explosé pour atteindre presque
800 millions d’euros. Pour 2015 le gouvernement compte augmenter l’enveloppe de 73 millions
d’euros. Comme dans de nombreux domaines c’est une véritable préférence étrangère.

Nous savons que vous désirez réformer l’AME constatant en France ce que le FN dit depuis des
années, qu’elle contribue au tourisme médical.

Hélas, comme d’habitude, vous êtes dans l’entre-deux : satisfaire l’électeur de gauche tout en
ménageant votre droite. Tel est votre credo électoral de circonstance.

Le FN, lui, la supprimera purement et simplement, car ici comme dans les autres domaines, les
Français doivent être servis les premiers, comme cela se passe dans 95% des pays du monde.

C’est pour cette raison que nous voterons contre ce dossier.

631



M. LE MAIRE. -

Parfait. Pas de surprise.

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

Pas d’abstentions ?

L’opposition du Front National est notée au procès-verbal.
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Direction de l’Education 
et de la Famille 
 
Direction déléguée de la petite enfance et de la famille 
 
 
 
 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION MANA  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
GERARD BODIN,  président de l'association MANA, 86 cours d'Albret 33 000 Bordeaux 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
 
La Parentèle est un lieu d'accompagnement et de soutien à la parentalité. Elle offre aux 
personnes accueillies des possibilités d'échanges et d'informations et propose aux familles 
accueillies un espace de parole, de jeux, d'orientation et d'information. 
 
L’association MANA participe à ce travail en bonne intelligence avec l’équipe de la 
Parentèle, dans le respect de l’éthique de ce projet. Elle travaille en réseau avec la Parentèle 
depuis de nombreuses années et ses orientations de travail sont les mêmes : accueil dans le 
respect des personnes, valorisation des compétences de chacun, prise en compte de la 
parole de chacun. 
 
La Parentèle  propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui accueillent des 
familles dans une démarche de soutien à la parentalité. 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre 
l'association MANA et la ville. 
 
L'association s'engage à : 
 
➣ S'adresser à  des familles ayant des enfants en bas-âge en favorisant la venue de publics 
issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et 
culturelles différentes. 
 
➣ Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, 
 
➣ Communiquer sur son projet. 
 
 
Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un accès à l'espace d'accueil dans le local de 
l'espace Famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux le lundi après-midi de 13h30 
à 16h30.  
 
Toute  mise à disposition de clefs à l'association est exclue. 
 
L'association ne pourra pas stocker du matériel dans le local mis à sa disposition et 
effectuera la remise au propre des locaux après son temps d'intervention. 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 
décembre 2015. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, en cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout 

motif d’intérêt général. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 
✓  A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
✓  A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une 
police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris 
les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 €  par sinistre pour les dommages 

matériels et immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris 

les risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-
delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 
ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 
ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour MANA, 
86 cours d'Albret 33000 Bordeaux 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gérard BODIN 
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
 
 

638



Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/542
Dénominations de voies
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa dernière séance,   la commission de viographie  a examiné les dénominations
qui pourraient être attribuées aux sentes des Bassins à Flots dans le quartier de Bordeaux
Maritime.
 
Suite à ces travaux, il vous est proposé de dénommer les trois sentes suivantes afin de
rappeler la proximité du fleuve :
 
- sente des Carrelets (entre la rue Bourbon et le Boulevard Lucien Faure)
 
- sente des Radoubs  (entre la rue des Etrangers et la rue de New York)
 
- sente des Gabarres (entre la rue Bourbon et le Boulevard Lucien Faure, coupée par la rue
de la Faïencerie)
 
Il vous est également proposé de dénommer :
 
- la sente des Compagnons, située entre le Cours Edouard Vaillant et le boulevard Lucien
Faure. Ce nom renvoie à la solidarité du l’ilot intergénérationnel et à la formation d’un groupe
scolaire, de plus ce nom évoque le voyage.
 
- la sente de la Nancy (entre la rue de Gironde et la rue des Etrangers). La Nancy est un
clipper de grande marche construit dans les chantiers navals bordelais dans les premières
décennies du XIXème siècle pour le compte du négociant Daniel Guestier. Commandé par
le capitaine Prade, lieutenant du fameux Surcouf, elle navigua dans l’Océan indien assurant
la liaison avec l’île Maurice et Calcutta. Elle a laissé un grand souvenir et son portrait, par
le peintre de marine Louis Burgade  (1803-1876),  est présenté dans les nouvelles salles
du musée d’Aquitaine.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 
Par ailleurs, la rue Charles DURAND qui aujourd’hui va du boulevard Lucien Faure à la rue
de la Faïencerie devra être prolongée jusqu’à la rue Bourbon. Il s’agit là d’une régularisation
administrative.
 
 Si ces propositions vous agréent Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir
 les adopter.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous avez dans cette délibération de nouvelles
dénominations de voies que vous avez eues dans vos dossiers, mais quelqu’un a demandé à
dégrouper cette délibération.

M. LE MAIRE. -

C’est très poétique : Les Carrelets, les Radoubs, les Gabarres. Ce sont les sentes des Bassins à
Flots.

Comment non ? Si, si. La sente des Carrelets, la sente des Radoubs, la sente des Gabarres, et en
plus la sente des Compagnons et la sente de la Nancy.

Mme JAMET

MME JAMET. –

Bonjour Monsieur le Maire, chers collègues, juste pour signaler à la commission Viographie qu’une
étude a été faite par un analyste citoyen à partir de l’open data de la CUB sur les noms des rues
de la CUB et de la Ville.

La Ville de Bordeaux compte seulement 10% de noms féminins. Donc nous souhaiterions qu’un
travail soit fait pour augmenter le nombre de noms de rues féminins à Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

On dit bien « Une » Gabarre » non ? Et puis c’est « La » Nancy…

(Rires)

M. LE MAIRE. -

Donc là, sur 5 il y a 2 noms féminins. Il faut qu’on monte en puissance.

C’est noté M. DAVID ?

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/543
Protection du patrimoine naturel. Autorisation d'ouverture
d'un établissement de vente d'animaux d'espèces non
domestiques. Au Canari 39 cours de l'Yser Bordeaux. Avis
du conseil municipal.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur Henri ESQUES exploite depuis 1982 au 39 cours de l’Yser un commerce
d’animalerie, oisellerie, aquariophile à l’enseigne «   Au Canari  ». Conformément aux
dispositions du Code de l’Environnement, Mr ESQUES est titulaire à titre personnel d’un
certificat de capacité délivré par la Préfecture de la Gironde
Ce même code stipule que les établissements de vente d’animaux d’espèces non
domestiques, dont la chasse n’est pas autorisée, doivent faire l’objet d’une autorisation
préfectorale d’ouverture. Pour l’instruction de la présente demande de régularisation, le Préfet
doit recueillir l’avis du conseil municipal de la commune d’implantation, ainsi que celui  de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cet établissement propose à la vente des oiseaux, poissons d’eau douce, plantes aquatiques,
rongeurs, reptiles et insectes ainsi que l’alimentation et les accessoires correspondants. Cette
animalerie est suivie par les services vétérinaires de la Direction Départementale de Protection
des Populations.
Le magasin accueille régulièrement des stagiaires dans le cadre de formations en vente
animalière, mais aussi les sapeurs pompiers pour des exercices de capture.
Ce dossier ne soulevant pas d’observation particulière, je vous propose de formuler un avis
favorable.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/544
Requalification de la rue Lucien Faure en boulevard par la
Communauté Urbaine de Bordeaux. Modalités techniques et
financières de réalisation de l'éclairage public. Convention.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La requalification de la rue Lucien Faure en boulevard, réalisée par la Communauté Urbaine
de Bordeaux, nécessite le réaménagement de la voirie et plus particulièrement la refonte
complète de l'éclairage public. A cet effet, il s’agit de créer un nouveau réseau d’éclairage
public par la mise en œuvre de candélabres équipés de lanternes.
 
Dans un souci de cohérence,  et afin de coordonner les interventions, optimiser les
investissements publics et limiter les nuisances aux riverains et usagers, la Communauté
Urbaine a été sollicitée par la Ville afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre
de l'ensemble des équipements constituant l'aménagement complet de voirie, comprenant
les ouvrages d’éclairage public, ainsi que les mobiliers urbains liés à la fonctionnalité du projet
et les réservations pour l'alimentation du réseau d'arrosage des espaces verts.
 
La réalisation de ces ouvrages de compétence communale par la Communauté Urbaine de
Bordeaux, qui s'inscrit dans le cadre de l'art 2 II de la loi MOP, est régie  par convention qui
arrête les modalités techniques et financières de cette opération portant  plus particulièrement
sur les ouvrages d'éclairage public.
 
Aussi, la Communauté Urbaine de Bordeaux fera l’avance du coût des travaux estimés à 654
000 € TTC qui seront mis en œuvre pour la réalisation de l’opération.
 
La Ville, qui fournit le matériel, sera redevable du montant des travaux, déduction faite
d’un fonds de concours forfaitaire s'élevant à 162 419.22 € et calculé sur le nombre de
candélabres figurant au projet suivant un barème établi à l’article 2 chap II ( et annexe 2
de la convention).
 
Par conséquence, la Ville sera redevable envers la Communauté Urbaine de Bordeaux de la
somme de 491 580.78 € TTC au titre de la réalisation du nouveau réseau d'éclairage public.
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Ce montant pourra être ajusté au vu du coût réel des travaux dont le montant exact sera
confirmé lors de l’établissement du décompte général.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
- signer la convention annexée, fixant les modalités techniques et financières de réalisation,
par la Communauté Urbaine de Bordeaux, de l'éclairage public du futur boulevard Lucien
Faure
-  décider du versement de 491 580.78 € TTC à la Communauté Urbaine de Bordeaux dont
le montant sera imputé sur le budget de la Ville compte 2315, fonction  824.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. JEAN-LOUIS DAVID. -

Il s’agit d’une délibération sur le boulevard Lucien Faure qui fait l’objet d’une convention avec la
Communauté Urbaine et surtout d’une participation de la Ville à hauteur de 491.000 euros pour
l’éclairage.

M. LE MAIRE. -

J’invite vigoureusement la Communauté Urbaine de Bordeaux représentée ici par plusieurs de ses
élus et par son Directeur Général à accélérer le processus, parce que le pont est ouvert et la rue
Lucien Faure est toujours dans le même état.

Là on va avoir de l’argent pour la réhabiliter depuis le quai de Bacalan jusqu’à peu près au milieu du
parcours, et il restera à faire toute la partie qui va jusqu’à la place Latule qui n’est pas programmée
pour l’instant au PPI de la CUB. Donc on a pris du retard.

Pas d’oppositions sur cette convention ?

Mme JAMET

MME JAMET. –

Oui Bonjour… Euh…

(Rires)

M. LE MAIRE. -

Notre collègue est courtoise. Elle a raison.

Bonjour.

MME JAMET. –

C’était juste pour savoir - je ne sais pas si ça a été dit en commission – si l’éclairage public était
bien à base de leds ; et surtout si les pistes cyclables qui vont être mises sur ce nouveau boulevard
vont être des pistes cyclables sécurisées ? Nous n’avons pas les plans.

C’est surtout pour avoir ces éléments d’information.

M. LE MAIRE. -

La réponse est oui à ces deux questions, M. DAVID ?

M. JEAN-LOUIS DAVID. -

La réponse est oui aux deux questions, mais je peux vous passer avec plaisir le plan que le Maire
a validé il n’y a pas si longtemps.

M. LE MAIRE. -

Et donc on met des leds systématiquement.

M. JEAN-LOUIS DAVID. -

On met des leds.

M. LE MAIRE. -
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Pas d’oppositions à cette convention ?

Pas d’abstentions ?

Merci.
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D-2014/545
Avenant à la convention d'occupation du domaine public de
la Ville de Bordeaux en date des 25 octobre 2010 et 25
février 2013. Edification et exploitation d'un kiosque à
journaux
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations N° D20100599 du 25 octobre 2010 et D2013/114 du 25 février 2013,
vous avez bien voulu autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la société
MEDIAKIOSK afin d’occuper le domaine public à des fins d’ordre privatif pour y installer et
y exploiter, à ses frais, des kiosques de presse sur le domaine public.
 
Les emplacements concernés par la présente convention d’occupation du domaine public
sont situés :
 

- Grands Hommes : au niveau R – 1 du marché des Grands Hommes
- Cours Georges Clémenceau : (côté Gambetta)
- Cours Georges Clémenceau : (côté Tourny)
- Place Pey Berland : (pour ce kiosque, seul l’affichage de presse sera autorisé)
- devant le n° 125 bis cours Victor Hugo

 
A noter que ces implantations répondent à une volonté de renforcer le maillage des points
presse sur l'ensemble des quartiers de la Ville.
 
La société MEDIAKIOSK souhaite implanter un kiosque sur la place Paul Doumer car le local
de presse situé sur ce secteur a fermé le 30 septembre 2014.
 
Cet édicule sera de style contemporain RAL 7005 avec une superficie de 12 m².

656



Séance du lundi 27 octobre 2014
 
La présente concession est consentie pour une période de 12 ans à compter de la date de
passation du traité de concession. La propriété du kiosque en fin de concession reviendra
à la société Médiakiosk.
 
En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
l’installation de ce nouveau kiosque pour une durée de 12 ans et la signature d’un nouveau
contrat de concession pour ce nouveau kiosque.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Ville de Bordeaux  33000
17, Place Paul Doumer

Angle Cours Portal 

Projet d’installation d’un kiosque presse-FDJ-PMU

28/04/2014 DM 662



Sommaire

• Plan cadastral

• Photomontage

• Plan d’implantation

• Fiche technique du kiosque proposé

• 774 kiosques implantés sur près de 180 villes

• Les partenaires à votre écoute

Projet d’installation d’un Kiosque Presse-FDJ-PMU.
17, Place Paul Doumer
33000  Bordeaux
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Plan Cadastral, Section n°PM,  Place Paul Doumer  33000  Bordeaux
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Photomontage, kiosque 12m² contemporain, couleur RAL 7005
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Plan d’implantation
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Fiche technique
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Partenaire des municipalités
La société MédiaKiosk, spécialiste des kiosques de presse, en assure la fabrication, l’installation, 
l’entretien et l’exploitation publicitaire dans quelques 180 villes de France où elle assure une mission 
d’intérêt public.

Pour faire battre le cœur des villes

Par ce que la vente de presse en centre-ville reste un 

commerce de proximité essentiel à la vie du quartier, le kiosque 

s’impose souvent aujourd’hui comme la solution immédiate en 

réponse au renforcement nécessaire du réseau de la diffusion 

de la presse. 

Une solution apportée depuis près d’un siècle par notre société 

spécialisée dans la gestion des kiosques de presse et 

concessionnaire dans  quelques 180 villes de France où elle 

gère près de 774 kiosques.

Cette mission de développement s’articule autour de différentes 

activités, parmi lesquelles :  

• l’étude d’implantation technique préalable réalisée par 

son bureau d’études intégré, 

• les négociations avec les partenaires publics ou privés 

sur la gestion et le financement de la construction des 

kiosques, 

• la maintenance  de l’ensemble du parc assurée par ses 

équipes techniques décentralisées,

• la commercialisation et le contrôle de l’affichage.
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Les partenaires à votre écoute

36-42, Boulevard Louise Michel 92230 - Gennevilliers

Marcel SCHNEIDER 
Responsable réseau province

Tel : 06 78 79 13 93 

Fax : 01 30 79 64 33 

mschneider@mediakiosk.fr

Marc BOLLAERT 
Directeur du Réseau
Tel : 06 09 30 60 12

Fax: 01 30 79 64 33  

mbollaert@mediakiosk.fr

Pascal BECK 
DELEGUE RESEAU   

REGION SUD-OUEST
Tel : 06 74 40 05 54 

pbeck@mediakiosk.fr
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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D-2014/546
Participation aux frais de fonctionnement des actions
d'aides aux devoirs dans les écoles élémentaires de la Ville
de Bordeaux. Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les enfants scolarisés dans les écoles de Bordeaux bénéficient d’un soutien pédagogique
organisé à l’initiative d’associations pour effectuer leurs devoirs du soir.
 
Compte tenu de l’intérêt que ce soutien représente pour les enfants et leur famille, la Ville
de Bordeaux apporte sa participation de deux façons :
 
- d’une part, en mettant à la disposition desdites associations, les locaux scolaires, en-

dehors des heures de classe, dans le cadre des dispositions de la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983,

- d’autre part, en leur versant une contribution de 12 euros par mois et par élève dont les
familles présentent un quotient familial inférieur à 350 euros.

 
C’est ainsi que près de 290 enfants différents ont bénéficié de ces accompagnements au
cours de l’année scolaire 2013 / 2014.
 
Je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre cette double participation pour
l’année scolaire 2014 / 2015.
 
Les versements aux associations (dont la liste vous est fournie ci-dessous) auront lieu en
décembre, avril et juin au vu des états des élèves fréquentant ces dispositifs d’aide aux
devoirs et dont le nombre varie chaque mois.
 
Le paiement de ces contributions sera imputé sur les crédits de la Ville, Programme P069 O
003, fonction 422, nature analytique 1532.
 
C’est pourquoi, si vous êtes d’accord, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 
- poursuivre l’accompagnement financier de la Ville aux associations citées ci-dessous.

 
 
 
 

AIDE AUX DEVOIRS – ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015.
 

Imputation sur Programme P069 O 003 – Fonction 422 – Nature analytique 1532
 
 

NOM de l'ASSOCIATION
 

 
NOM de l'ECOLE

Chantecler CONDORCET
Amicale Laïque David Johnston DAVID JOHNSTON

ALBERT BARRAUD
Amicale Parents d’Elèves Ecole STEHELIN STEHELIN
Association A. Barraud USEP Bordeaux ALBERT BARRAUD
Association USEP Ecole des Pins francs PINS FRANCS
Association USEP Ecole Lac II LAC II
Association USEP Ecole Flornoy FLORNOY
Union Sportive des Chartrons BALGUERIE

STENDHAL
ASTROLABE FERDINAND BUISSON
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Centre Social et Familial Bordeaux Nord SOUSA MENDES

DUPATY
Centre Social Foyer Fraternel BALGUERIE

STENDHAL
Centre Social du Grand Parc / GP Intensité ALBERT SHWEITZER

CONDORCET
 
Maison de Quartier UNION SAINT JEAN

DEYRIES
FRANCIN
SOMME

Maison de Quartier LE TAUZIN Club Pyrénées Aquitaine ALBERT THOMAS
LOUCHEUR

Association des Centres d’Animation de Quartier de Bordeaux ACHARD
ANDRE MEUNIER
ALBERT SCHWEITZER
CARLE VERNET
CAZEMAJOR
CHARLES MARTIN
CONDORCET
FRANCIN
HENRI IV
LABARDE
LAC I
LAC II
MENUTS
MONTAUD
NUYENS
PAUL BERT
VIEUX BORDEAUX

Amicale des Etablissements Scolaires Laïques de Bacalan ACHARD
CHARLES MARTIN
LABARDE

Association O Sol de Portugal VIEUX BORDEAUX
Association Paul Lapie Animation PAUL LAPIE

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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MME CUNY. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération concerne la participation aux frais de
fonctionnement des actions d’aide aux devoirs dans les écoles élémentaires après 16 h ou 16 h 30.

Ces actions sont prises en charge par les associations dont la liste vous a été donnée.

Il s’agit dans cette délibération d’une part de la mise à disposition des locaux scolaires hors temps
de classe et d’autre part du versement d’une contribution de 12 euros par mois et par enfant
lorsque le quotient familial est inférieur à 350 euros.

A l’heure actuelle 290 enfants bénéficient de ces accompagnements spécifiques.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme JAMET

MME JAMET. –

Re-bonjour…

(Rires)

MME JAMET. –

Juste demander s’il était possible de réévaluer l’aide de la Ville puisqu’il s’agit du premier niveau
de quotient familial, et voir si on ne peut pas l’élever un peu plus. Parce que 290 enfants ce n’est
pas énorme. Donc voir si on ne pouvait pas élever un peu plus le montant de subvention au niveau
n° 2 ou 3 du quotient familial.

M. LE MAIRE. -

Mme CUNY la réponse est…

MME CUNY. -

Bonjour Mme JAMET. Je ne peux pas vous donner une réponse comme ça. Il faut que je regarde.

M. LE MAIRE. -

Pas d’oppositions à cette mesure, en tout cas telle qu’elle est aujourd’hui ? On verra si on peut
l’améliorer.

Pas d’abstentions non plus ?

Vous vous abstenez. Très bien.
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D-2014/547
Subvention aux associations. Réajustement des budgets
d'activités d'accueil et de loisirs. Adoption. Autorisation
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires des enfants scolarisés dans les écoles
publiques a conduit à une refonte importante de l’organisation des accueils éducatifs et de
loisirs.
L’accueil des enfants en dehors du temps scolaire a dû être repensé avec les associations
partenaires essentiellement sur deux périodes de la semaine scolaire, la journée du mercredi
et les accueils périscolaires.
 
Les Centres de Loisirs du mercredi
Le mercredi matin étant dorénavant consacré au temps scolaire dans les écoles publiques,
nous avons construit avec les associations une offre d’accueil en centre de loisirs qui
privilégie la continuité de la prise en charge éducative des enfants après leur matinée de
classe.
Les associations organisent l’accueil des enfants sur leur lieu de scolarisation dès 12h30
après leur restauration assurée par les services municipaux. Pour 11 écoles dans lesquelles les
espaces d’accueil sont insuffisants nous assurons le transport gratuit des enfants en autocar
d’un site à un autre. Ces déplacements sont encadrés par des professionnels de l’animation.
Ce nouveau temps scolaire a également généré des changements dans l’organisation des
familles qui se sont traduits par une très forte demande de prise en charge de leur enfant
en centre de loisirs.
Nous avions anticipé la création de nouvelles places pour prendre en compte les besoins
exprimés par les familles bordelaises dans le cadre de la consultation sur la réforme des
rythmes scolaires organisée par la ville en décembre 2013.
Ce n’est qu’à la fin du mois de septembre que nous avons pu consolider avec les associations
les capacités d’accueil nécessaires aux besoins recensés école par école.
Ce sont 738 places supplémentaires qui sont donc ouvertes cette rentrée assurant un taux
de couverture supérieur à 27 % de la population des enfants  scolarisés dans les écoles
publiques dont vous trouverez le détail par école et par quartier en annexe.
 
Les budgets de fonctionnement des Centres de Loisirs votés pour l’année 2014 ne prenaient
pas en compte les changements qui affecteraient les temps scolaires et les temps de loisirs
à compter du mois de septembre.
Nous avions voté un budget de fonctionnement de l’accueil de loisirs du mercredi pour des
journées d’une amplitude de 10 heures avec prise de repas organisée par les associations.
Le dispositif retenu aujourd’hui est la prise en charge des enfants par le personnel associatif
d’animation de 12h30 à 18h30, soit une amplitude de 6 heures à l’issue de la restauration
des enfants assurée par les services municipaux.
De fait, le coût de ces demi-journées en centre de loisirs représente une dépense moindre
sans pour cela pouvoir le ramener à 6/10ème du coût journée. En effet, les frais fixes de
gestion ou de préparation de projet et d’encadrement sont identiques voire très augmentés
par la hausse importante des capacités d’accueil.
L’ensemble de ces changements de volume et de coût des accueils en centres de loisirs les
mercredis nécessite des réajustements de subventions à la baisse ou à la hausse en regard des
attributions décidées dans le cadre de la délibération du 16 décembre 2013 n° D-2013/725.
 
Le tableau ci-dessous vous en présente le détail :
 
Associations Nombre de

places mercredis
journées janvier

juin 2014

Nombre de places
demi journées

mercredis septembre
décembre 2014

Réajustements
des subventions

votés au BP
2014 en euros

Association des Centres
d’Animation de Quartiers

920 1 276 - 17 964
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Union ST Jean 220 316 + 13 345
Club Pyrénées Aquitaine
(CPA Tauzin)

140 164 - 11 753

Avant-garde Jeanne d’Arc 272 296 - 45 733
Chantecler 304 416 - 28 060
Union ST Bruno 302 356 - 24 785
Union Sportive des
Chartrons

232 292 - 12 461

Jeunes de Saint Augustin 460 352 - 10 855
Coqs Rouges 32 88 + 15 163
Association Petite Enfance
Enfance Familles

192 290 + 36 728

Centre Social Bordeaux Nord 108 120 - 20 327
Centre Social GP Intencité 88 96 - 12 924
Centre Social Foyer Fraternel 100 100 - 11 933
Amicale Laïque David
Johnston

156 200 - 16 585

Patronage Laïque Cazemajor
Yser

56 0 -26 821

Astrolabe 30 36 - 3196
TOTAL 3 652 4 390 - 178 161
 
Les écoles privées sous contrat qui scolarisent 3426 enfants bordelais n’ont pas souhaité
mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires cette rentrée.
Les familles bordelaises concernées dont les enfants fréquentaient les centres de loisirs de
quartier les mercredis nous ont sollicités pour que nous prenions en compte le besoin d’accueil
de leurs enfants le mercredi en journée entière.
Nous avons travaillé avec le diocèse pour organiser les conditions d’accueil de centres de
loisirs à la journée les mercredis dans les locaux des établissements privés répartis dans les
quartiers de la Ville.
Nous avons créé 488 places dans 9 établissements dont vous trouverez le détail par quartiers.
Le budget global de ces créations d’un montant de 149 478 euros est réparti de la façon
suivante :
 
Associations Places ouvertes

Les mercredis
journées

Subventions
en euros

O’PTIMOMES LOISIRS 204 61 305
Association Pour une Education Buissonnière (APEB) 60 8 572
Association Union Saint Bruno 84 37 968
Association les Coqs Rouges 36 12 343
Association Petite Enfance Enfance Familles (APEEF) 24 12 096
Jeunes de Saint Augustin 80 17 194
TOTAL 488 149 478
 
Les accueils périscolaires
Un des enjeux de la réforme du temps scolaire était la diminution de la journée de classe
de l’enfant.
Dorénavant, l’accueil périscolaire des enfants débute à 16h tous les soirs scolaires dans les
écoles maternelles, et trois soirs sur quatre dans les écoles élémentaires. Auparavant la prise
en charge des enfants se faisait à 16h30.
Ces changements d’horaires ont entraîné des augmentations de capacité d’accueil
importantes non stabilisées à ce jour.
De même, le mercredi matin étant une matinée scolaire, nous avons ouvert un accueil
périscolaire associatif dans toutes les écoles élémentaires.
Le financement de ces augmentations d’activités a été voté par délibération en date du 23
juin n° D-2014/330.
Je présenterai, lors du prochain conseil, un état exhaustif des capacités d’accueil ouvertes
pour l’année scolaire 2014/2015.
 
Aujourd’hui, je vous propose d’affecter les budgets nécessaires à l’accueil des enfants dès
16h pour les associations indiquées dans le tableau ci-dessous :
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Associations Subventions en euros
Paul Lapie Animation 1 600
USEP Ecole Fornoy 1 000
Association Parents Elèves Stehelin 3 347
TOTAL 5 947

 
Enfin, nous avons dû au cours du mois d’Août interrompre notre partenariat avec
l’Association Patronage Laïque Cazemajor Yser du fait de manquements graves dans la
gestion administrative et financière de notre partenariat. Cette décision a été partagée avec
la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde qui pointe les mêmes défaillances.
 
Afin d’assurer la continuité des accueils proposés aux familles dans les écoles où intervenait
cette association, nous avons construit de nouveaux partenariats avec les associations du
quartier de ces écoles.
Il s’agit de :
- l’Union Saint Jean qui organise depuis la rentrée l’accueil des enfants de 3 à 5 ans dans

les centres de loisirs situés dans l’école maternelle Yser (40 places) et l’école Paul Antin
(48 places).

- Le Centre d’Animation Argonne (Association des Centres d’Animation de Quartier) qui
organise l’accueil des enfants de 6 à 11 ans dans le nouveau Centre de Loisirs situé à
l’école élémentaire Cazemajor (36 places).

 
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.
 
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.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. HURMIC. -

Excusez-moi. C’est nous qui avons demandé le dégroupement. On retire notre demande de
dégroupement, donc ce n’est pas la peine de l’exposer.

M. LE MAIRE. -

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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Quartier Bordeaux Maritime 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ecole Association 
Proposition conventionnement 

CAL 2015 

Achard Maternelle CA Bacalan  24 
Charles Martin Elémentaire CA Bacalan  36 
Charles Martin Maternelle CA Bacalan  32 
Dupaty Elémentaire CS Bordeaux Nord 72 
Joséphine Maternelle CS Bordeaux Nord 48 
Labarde Elémentaire CA Bacalan  36 
Lac II Elémentaire CA Le Lac 60 
Lac III Maternelle CA Le Lac 48 
Le point du Jour Maternelle CA Bacalan  32 
Lucien Faure Maternelle CA Bacalan  8 
Vaclav Havel Elémentaire Ca Sarah Bernhard 24 
Vaclav Havel Maternelle CA Sarah Bernhard 24 
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Quartier Grand Parc/ Paul Doumer 
 

Ecole Association 
Proposition conventionnement 

CAL 2015 
Albert Schweitzer Elémentaire GP Intencité 48 
Albert Schweitzer Maternelle GP Intencité 48 
Balguerie Elémentaire US Chartrons 132 
Condorcet Elémentaire CA Grand Parc 24 
Condorcet Elémentaire Chantecler 60 
Condorcet Maternelle Chantecler 56 
David Johnston Elémentaire Amicale Laïque David Johnston 60 
Lagrange Maternelle Amicale Laïque David Johnston 48 
Montgolfier Elémentaire Chantecler 60 
Montgolfier Maternelle Chantecler 72 
Paul Berthelot Maternelle Chantecler 48 
Pierre Trebod Maternelle Chantecler 32 
Sousa Mendes Elémentaire US Chartrons 48 
Sousa Mendes Maternelle US Chartrons 56 
Stendhal Maternelle US Chartrons 56 
sur leur site Foyer Frat 40 
Sur leur site Foyer Frat 60 
Preyménard Chantecler 40 
Sur leur site Chantecler 48 
Ecole Privée St Louis Ste Thérèse OPTIMOMES 48 
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Quartier Bordeaux Centre 
 

Ecole Association Proposition conventionnement 
CAL 2015 

Albert Barraud Elémentaire Amicale Laïque David Johnston  60 
Anatole France Elémentaire Union St Bruno 48 
Anatole France Maternelle Union St Bruno 40 
Naujac Maternelle Amicale Laïque David Johnston  32 
Paix Maternelle Union St Bruno 24 

Pas Saint Georges Maternelle CA ST Pierre 40 
Paul Bert Elémentaire CA ST Pierre 48 
Paul Bert Elémentaire BEC  40 
Paul Bert Maternelle CA ST Pierre 48 
St Bruno Elémentaire Union St Bruno 120 
St Bruno Maternelle Union St Bruno 48 
Vieux Bordeaux Elémentaire CA ST Pierre 36 
Ecole Privée St Gabriel APEB 60 
Ecole Privée Notre Dame Union St Bruno 84 
Ecole Privée Assomption Ste Clothilde OPTIMOMES 60 
Ecole Privée Sévigné OPTIMOMES 36 
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Quartier  St Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux 
 

Ecole Association 
Proposition 

conventionnement CAL 
2015 

Albert Thomas Elémentaire CPA Tauzin 
48 

Albert Thomas Maternelle JSA 32 
Alphonse Dupeux Maternelle Union St Bruno 40 
Bechade Maternelle CPA Tauzin 56 

Flornoy Elémentaire JSA 
132 

Flornoy Maternelle JSA 88 

Loucheur Elémentaire CPA Tauzin 
60 

Ecole Privée Ste Monique JSA 
80 
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Quartier Nansouty ST Genès 
 

Ecole Association 
Proposition 

conventionnement CAL 
2015 

Argonne Maternelle Les Coqs Rouges 32 
Cazemajor Elémentaire CA Argonne 36  
Deyries-Sablières Elémentaire CA Argonne  48 
Jacques Prévert Elémentaire Union St Bruno 36 
Paul Antin Maternelle Union St Jean 48 
Solférino Maternelle Les Coqs Rouges 32 
Somme Elémentaire Union St Jean 48 
Yser Maternelle Union St Jean 40 
Ecole Privée St Genès Les Coqs Rouges 36 
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Quartier Bordeaux Sud 
 

Ecole Association 
Proposition 

conventionnement CAL 
2015 

André Meunier Elémentaire CA Argonne  60 
Barbey Maternelle Union St Jean 32 
Beck Maternelle CA Bordeaux Sud 32 
Carle Vernet Elémentaire CA Bordeaux Sud 36 
Carle Vernet Maternelle CA Bordeaux Sud 24 
F. De Préssensé Maternelle La Maison des enfants 32 
Sur leur site La Maison des Enfants 50 
Ferdinand Buisson Elémentaire Astrolabe 36 
Fieffe Maternelle Union St Jean 40 
Francin Elémentaire Union St Jean 108 
Henri IV Elémentaire Les Coqs Rouges 24 
Menuts Elémentaire CA St Michel  36 
Menuts Maternelle Jardin de l’eau Vive 24 
Noviciat Maternelle Jardin de l’eau Vive 48 
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Quartier Bastide Benauge 
 
 
 

Ecole Association 
Proposition 

conventionnement CAL 
2015 

Benauge Elémentaire CA Benauge 
84 

Benauge Maternelle La maison soleil 48 

Montaud Elémentaire CA Queyries 
24 

Nuits Maternelle La maison soleil 24 

Nuyens Elémentaire CA Queyries 
84 

Nuyens Maternelle La maison soleil 32 
Thiers Maternelle La maison soleil 32 
Ecole Privée Ste Marie Bastide La maison soleil 24 
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Quartier Caudéran 
 

Ecole Association Proposition 
conventionnement CAL 2015 

Bel Air Elémentaire JSA 60 
Bernard Adour Maternelle JSA 40 
Jean Cocteau Maternelle CA Monséjour 24 
Jules Ferry Elémentaire CA Monséjour 48 
Jules Ferry Maternelle CA Monséjour 32 
Paul Doumer Elémentaire CA Monséjour 36 
Paul Lapie Elémentaire AGJA 60 
Paul Lapie Maternelle AGJA 40 
Pins Francs Elémentaire AGJA 36 
Pins Francs Maternelle AGJA 48 

Raymond Poincaré Elémentaire CA Monséjour 48 
Raymond Poincaré Maternelle CA Monséjour 56 
St André Maternelle CA Monséjour 56 
Stehelin Elémentaire AGJA 72 
Stehelin Maternelle AGJA 40 
Ecole Privée Grand Lebrun OPTIMOMES 60 
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/548
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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Séance du lundi 27 octobre 2014
Les activités péri éducatives proposées aux enfants s’articuleront principalement autour des
objectifs suivants :
 
- favoriser l’épanouissement et la socialisation de l’enfant,
- rendre accessible à tous les enfants une offre de loisirs, dans des domaines variés,
- contribuer à la découverte des ressources locales en matière d’offre de loisirs culturels,
sportifs, scientifiques et autres,
- contribuer à la réussite éducative et scolaire de l’enfant,
- développer des projets cohérents pour les besoins de l’enfant en collaboration avec
l’ensemble des acteurs éducatifs de l’école,
- et participer au suivi et à l’évaluation de ces activités.
 
Par délibération du 23 juin 2014 n°D-2014/330 vous avez autorisé Monsieur le Maire à voter
un budget supplémentaire au titre de l’exercice 2014 permettant de financer les associations
retenues pour l’animation et l’organisation des activités péri éducatives de la rentrée scolaire.
Une partie de ce budget supplémentaire a été affecté lors des conseils municipaux du 15
juillet et du 29 septembre 2014.
 
Certaines associations n’ayant pas encore remis leur confection budgétaire, le conseil
de novembre clôturera l’affectation des subventions aux associations pour la période de
septembre à décembre 2014.
Je vous propose d’attribuer aujourd’hui 125 540 euros au titre des activités péri éducatives.
 
Cette somme se répartit ainsi :
 

- Activités péri éducatives en écoles maternelles : 63 928 euros
- Activités péri éducatives en écoles élémentaires : 59 135 euros
- Référents des activités péri éducatives en écoles élémentaires : 2 477 euros

 
Vous trouverez l’affectation de cette somme par activité et par association dans les tableaux
joints au présent rapport.
Le détail des associations intervenantes par école et par quartier est également annexé.
 
Conformément à la loi et au titre de l’exercice 2014, il est nécessaire de conclure des
avenants aux conventions de partenariat qui lie déjà la Ville à certaines associations œuvrant
en faveur de l’Enfance, ainsi que d’établir une convention initiale pour les associations
nouvellement investies dans ce champ d’action.
Dans ces conventions, la Ville de Bordeaux et les associations s’accordent sur les objectifs
généraux précités et les moyens financiers alloués par la Ville.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
- approuver la liste des associations partenaires de la Ville,
- signer les conventions ou avenants afférents à chaque association subventionnée,
- et décider le versement des sommes prévues aux associations concernées.

 
 
Activités péri éducatives en écoles maternelles
 
Associations Subvention en euros
Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF 40 537
Foyer Fraternel Centre Social  8 447
Association Sportive Coqs Rouges - Maison de Quartier Les Coqs
Rouges

 3 626

Les Jeunes de Saint Augustin - JSA  7 775
Union Saint Jean  3 543
TOTAL 63 928
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Activités péri éducatives en écoles élémentaires
 
Associations Subvention en euros
Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF   4 866
Bordeaux Etudiants Club   1 040
Foyer Fraternel Centre Social   3 290
Club Athlétique Municipal de Bordeaux   2 470
Association Sportive Coqs Rouges - Maison de Quartier Les Coqs
Rouges

  6 734

Envol d’Aquitaine Bordeaux Mirail   1 072
Girondins Bordeaux Bastide Handball Club   5 697
Les Jeunes de Saint Augustin - JSA 28 901
O'ptimomes Loisirs   3 641
O Sol de Portugal   1 424
TOTAL 59 135
 
 
Référent des activités péri éducatives
 
Associations Subvention en euros

Association Sportive Coqs Rouges - Maison de Quartier Les Coqs
Rouges

  894

Les Jeunes de Saint Augustin - JSA 1 583

TOTAL 2 477

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT

 
 
ENTRE
 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil
Municipal en date du 15 juillet 2014 et reçue en la Préfecture le …………………………………….

 
ET
 
Monsieur ……………………….…., Président de l’Association ……………………………………..…..,
autorisé par délibération du Conseil d'Administration en date du ………………………

 
 
EXPOSENT
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les conditions matérielles et
financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties.
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux développe une politique globale en faveur de l’Enfance et la
Jeunesse, au travers de projets éducatifs qui répondent aux aspirations des enfants, des jeunes et
de leurs familles, en matière d’accueil et de loisirs.
 
 
CONSIDERANT
 
Que l'Association ……………………………………………………………..., domiciliée
……………………………………………………………………….…..., dont les statuts ont été approuvés
le …………………………, exerce une activité dans son champ de compétence à savoir, socio-
éducatif, culturel, sportif, social, présentant un intérêt communal propre.
 
L'Association ……………………………………… sera désignée dans les articles suivants sous le
vocable unique de « l'Association ».
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
 
 
ARTICLE 1 – OBJET
 
La présente convention est conclue pour l’exercice 2014 et définit les engagements réciproques
des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux.
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ARTICLE 2 – OBJECTIFS GENERAUX ET ACTIONS
 
L’Association prend principalement en compte la politique publique à destination de l’Enfance et
la Jeunesse et des familles, et, à ce titre, contribue au partage d’une volonté commune forte de
continuité éducative avec l’ensemble des autres partenaires.
 
Les actions qui en découlent s’articulent autour des objectifs suivants :
 

- contribuer à l’épanouissement et à la réussite de l’enfant et du jeune.
- rendre plus accessibles le sport, la culture et les loisirs.
- renforcer l’accès à l’information.
- développer la participation et la prise d’initiatives.
- favoriser la santé et le bien-être.

 
L’Association met donc en œuvre :
 
I – Des activités péri éducatives
 
Ces activités ludiques et éducatives sont proposées aux écoliers bordelais pendant la pause
méridienne pour les enfants de maternelle, et sur un module de deux heures hebdomadaires de
14h30 à 16h30 pour les élémentaires.
 
Elles contribuent à l’atteinte des objectifs suivants :
 
- favoriser l’épanouissement et la socialisation de l’enfant
- rendre accessible à tous les enfants une offre de loisirs, dans des domaines variés
- contribuer à la découverte des ressources locales en matière d’offre de loisirs culturels, sportifs,
scientifiques et autres
- développer la curiosité et l’esprit collaboratif de l’enfant
- favoriser l’expérimentation
- contribuer à la réussite éducative et scolaire de l’enfant
- développer des projets cohérents pour les besoins de l’enfant en partenariat avec l’ensemble des
acteurs éducatifs de l’école
 
L’Association s’engage à mettre en œuvre les moyens appropriés, au cours de la période du 2
septembre au 31 décembre 2014, à l’encadrement, la sécurité et l’animation des activités (détail
des écoles d’intervention et du nombre de groupes d’enfants pris en charge joint en annexe).
 
L’Association élabore la programmation des activités en collaboration avec les différents acteurs
éducatifs de l’école.
 
L’Association participe au suivi et à l’évaluation de ces activités et remet à la Ville tous les
documents et informations nécessaires à ces fins.
 
Si la Ville l’exige, l’Association devra respecter les réglementations des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement.
 
Le rangement des locaux est assuré par les animateurs de l’Association et le nettoyage des locaux
est assuré par le personnel municipal mis à disposition de l’école.
 
La Ville de Bordeaux donnera les moyens matériels destinés à la mise en œuvre de cette offre de
loisirs éducatifs et de loisirs, et, notamment certains locaux municipaux (scolaires et autres), qui
feront l’objet de conventions particulières de mise à disposition.
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II – Un poste de référent des activités péri éducatives
 
Ce personnel est positionné dans chacune des écoles élémentaires en sus de l’équipe d’animation
des activités péri éducatives chaque jour de leur déroulement.
Cette mission, confiée à un personnel identifié de l’Association, consistera à :

- assurer le rôle d’interlocuteur privilégié des activités péri éducatives sur l’école
- assurer la transmission de l’information et de la communication concernant le

fonctionnement des activités auprès des familles
- veiller à la réalisation et au suivi des activités péri éducatives
- veiller à la mise en sécurité des enfants
- contribuer à la démarche partenariale sur l’école

 
Dans cette optique, l’Association s’engage à mettre en place ce poste de référent des activités
péri éducatives dans les écoles élémentaires suivantes :
 
-
 
 
ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION DE MOYENS
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’Association :
 

1) Pour la mise en œuvre des activités péri éducatives maternelles, un montant de ……€, dont
le règlement s’effectuera de la façon suivante :

 
90 % à la signature de la convention.
Le solde après présentation du bilan définitif en 2015.

 
 

2) Pour la mise en œuvre des activités péri éducatives élémentaires, un montant de ……€, dont
le règlement s’effectuera de la façon suivante :

 
90 % à la signature de la convention.
Le solde après présentation du bilan définitif en 2015.

 
3) Pour le poste de référent des activités péri éducatives élémentaires, un montant de ……€,
dont le règlement s’effectuera de la façon suivante :

 
100 % à la signature de la convention.

 
Le versement des subventions sera effectué sur le compte de l’Association dont les
références bancaires sont  : …………………………………………………………..  - n° de compte
  XXXXX.XXXXX.XXXXXXXXXXX.XX.
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE FINANCIER ET DES ACTIVITES
 
Sur simple demande de la Ville, l’Association devra communiquer tous ses documents comptables
et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de vérifications.
 
Le contrôle pourra porter sur l’année et les trois années précédentes. Un commissaire aux comptes
et un suppléant seront nommés conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi 84.148 du
1er mars 1984 relative à la prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises
ou conformément aux dispositions de la loi 93.122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
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Par ailleurs, la Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utiles, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du
bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de ses engagements vis-à-vis
de la Ville.
 
L’Association s’engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l’assemblée générale, le
rapport moral, les documents budgétaires (bilan et compte de résultats) ainsi que tous documents
faisant connaître les résultats de son activité.
Les deux parties à la présente convention prévoient des réunions de suivis des opérations et de
bilan, dont l’ordre du jour est notamment constitué par :
 
ü

Présentation d’un rapport d’activités intermédiaire, puis définitif, par action
ü

Présentation d’une situation financière intermédiaire, puis définitive, par action
ü

Ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, par action
ü

Mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux, par action
ü

Evaluation des actions menées
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITES – ASSURANCES
 
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association devra
souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée.
 
L’Association s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
susceptible d’être engagée du fait de ses activités dans l’école ou les autres locaux municipaux
ou notamment par la possession ou l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence
dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée :
 

ü
A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux
précédents, causés par des tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux,

 
ü

A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés,
aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant
à la Ville.

 
A ce titre, l’Association devra souscrire, auprès d’une compagnie notoirement solvable, une police
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens confiés, y compris les risques
locatifs et le recours des voisins et des tiers.
 
Cette police devra prévoir :
 
ü

Une garantie à concurrence de 7 623 000 €uros par sinistre et par an pour les dommages
corporels,

ü
Une garantie pour les dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à concurrence
de 1 525 000 €uros,

ü
Une garantie pour les risques – incendie-explosion ; dégâts des eaux, recours des voisins ou
des tiers à concurrence de 300 000 €uros, par sinistre et par an.

 
Ainsi qu’une renonciation à recours de l’Association et de ses assurances au-delà de ces sommes.
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours contre l’Association
au-delà de ces sommes.
 
L’Association souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’elle jugera utiles et avec ses
assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu’elle serait fondée à exercer contre la Ville et
ses assureurs pour tous les dommages subis.
 
L’Association devra remettre à la Ville, copie de sa police d’assurance en cours, y compris celle
des avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur.
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Au cas où ces documents ne seraient pas remis à la Ville 8 jours avant le début des activités, la
Ville se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au lieu concerné par les présentes.
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant leurs dommages
matériels ou bien mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables, et des
dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES
 
L’Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet.
En outre, l’Association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes
ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être inquiétée
en aucune façon à ce sujet.
 
 
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION
 
La présente convention est conclue pour l’année civile 2014.
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Le cas échéant, une
nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
 
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à la dite convention, dès lors que dans le mois suivant
la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville de Bordeaux lettre R.A.R., l’Association
n’aura pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
 
 
ARTICLE 9 – MODALITES PARTICULIERES
 
L’Association s’engage :
 

- à faire état de la participation financière de la Ville de Bordeaux et de la Caisse d’Allocations
Familiales de la Gironde.

- à faire apparaître les logos de la Ville de Bordeaux et de la Caisse d’Allocations Familiales
de la Gironde sur toutes les publications relatives à ce dispositif.

- à favoriser l’accueil sur les sites des représentants partenaires des actions mises en œuvre
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 ARTICLE 10 – DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association.
 
 
ARTICLE 11 – ELECTION DE DOMICILE
 
Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif :
 
- pour la Ville : Hôtel de Ville, Place Pey-Berland à Bordeaux ;
 
- pour l’Association : ……………………………………………………………….
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ……………………...
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Association
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Maire
Emmanuelle CUNY
Adjoint au Maire XXXXXXXXXXXXX
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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

03/10/2014
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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

03/10/2014
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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

03/10/2014

697



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

03/10/2014
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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

03/10/2014
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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

03/10/2014
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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

03/10/2014
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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

03/10/2014
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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

03/10/2014
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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

03/10/2014
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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

03/10/2014
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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

03/10/2014
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/549
Logements de fonction en faveur des personnels enseignants.
Convention d'occupation à titre précaire et onéreux.
Autorisation de signer.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les enseignants dont la résidence administrative est située sur la commune de Bordeaux
peuvent bénéficier de la mise à disposition d’un logement de fonction soit à titre gratuit
s’agissant des instituteurs, soit à titre onéreux s’agissant des professeurs des écoles.
 
La commission d’attribution des logements de fonction a statué au mois de juillet sur la mise
à disposition d’un logement de fonction situé à l’école élémentaire Loucheur, 8, rue Marcel
Issartier 33000 Bordeaux de type T4.
 
Je vous propose d’attribuer ce logement, à titre onéreux à un professeur des écoles.
 
Une convention d’occupation précaire est établie entre la collectivité et le professeur des
écoles concerné instituant le versement d’une indemnité mensuelle.
 
Aussi, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir :
 
- décider l’attribution du logement énoncé au professeur des écoles concerné,
- autoriser Monsieur le Maire à encaisser lesdites indemnités sur la rubrique 213, compte
752,
- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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          VILLE DE BORDEAUX et  
         M…………………… 

               Relative à l’occupation d’un logement  
de type … au …. étage d’une superficie de … m²  

situé …………………………………. Bordeaux  
 
 
Les soussignés  : 
 
Monsieur Alain JUPPÉ, agissant en sa qualité de Maire de la Ville de Bordeaux, habilité aux fins 
des présentes par délibération de son Conseil Municipal en date du ……………….. reçue par 
Monsieur le Préfet de la Gironde le ……………………………... 
 
D’une part, 
 
Et M……………………, agissant en sa qualité de professeur des écoles de l’Education 
Nationale, 
 
D’autre part, 
 
Ont convenu et arrêté ce qui suit  : 
 
ARTICLE 1 : 

Le Maire de Bordeaux, donne par les présentes, l’autorisation d’occuper à titre essentiellement 
précaire et révocable à compter du 1er septembre 2014, ce qui est accepté en son nom par 
M………………., le logement de type ….. au ……… d’une superficie de ……. m² situé 
……………………… - …………………… Bordeaux. 
 
ARTICLE 2 : 

M………………….., occupera le logement dans l’état où il se trouve au 1er septembre 2014. 
 
ARTICLE 3 : 

M……………………………, s’engage à libérer le logement le 31 juillet 2015.  
 
ARTICLE 4 : 

Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés. 

Un exemplaire sera annexé aux présentes.  

L’accés aux locaux scolaires est rigoureusement interdit au titulaire et aux membres de la 
famille. 

 
ARTICLE 5 : 

De convention expresse entre les parties, il est convenu que les consommations d’eau, de gaz, 
d’électricité, seront à la charge exclusive de l’occupant, pendant toute la durée de la présente 
convention. 
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2 

 
ARTICLE 6 : 

Les travaux effectués par l’occupant devront être exécutés sous la surveillance des Services 
Techniques de la Ville. Ils ne peuvent être engagés sans l’accord écrit de la Ville. A défaut de 
cet accord, celle-ci pourra exiger de l’occupant, à son départ des lieux, la remise en état. Dans 
tous les cas, l’occupant ne pourra réclamer aucune contre partie aux frais qu’il aura engagés. 
La Ville a la faculté d’exiger aux frais de l’occupant la remise immédiate des lieux en l’état 
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la 
sécurité du local. 
 
Dans le cas où l’Administration Municipale désirerait, nonobstant cette clause, faire réaliser des 
travaux dans les lieux occupés, M………………….. devra les souffrir sans pouvoir exiger 
aucune indemnité ou diminution du taux de l’indemnité d’occupation ci-après fixée, quand bien 
même la durée des dites réparations excéderait quarante jours. 
 
ARTICLE 7 : 
 
 M………………….. y acquittera directement (taxe d’habitation, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères) ou remboursera à l’Administration Municipale (droit au bail) les 
contributions et taxes de toutes natures que la loi met à la charge des locations sans que la 
présente clause, ainsi que son exécution, puissent en quoi que ce soit conférer cette qualité à 
M……………………. 
 
 Il satisfera à toutes les charges de balayage, éclairage et autres, auxquelles il sera tenu 
par rapport aux parties communes du logement concerné. 
 
ARTICLE 8 : 
 
 L’occupant s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 

précédents, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 
- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, 

aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 
Ville. 

 
A ce titre, l’occupant devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les 
risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir : 
- une garantie à concurrence 6.100.000 euros par sinistre et par an pour les dommages 

corporels,  
- une garantie pour les dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à 

concurrence de 230.000 euros 
- une garantie à concurrence de 230.000 euros par sinistre et par an pour les risques 

incendie-exploitation-dégâts des eaux-recours des voisins ou des tiers. 
 
ainsi qu’une renonciation à recours de l’occupant et de ses assureurs au-delà de ces sommes. 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours contre 
l'occupant au-delà de ces sommes. 
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L’occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’il serait fondé à exercer contre la Ville et ses 
assureurs pour tous les dommages subis. 
 
L’occupant devra remettre à la Ville copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur le jour de signature 
de la présente convention. A défaut la Ville se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au 
lieu concerné par les présentes. 
 
ARTICLE 9 : 

La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels au bien mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables, et 
des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
ARTICLE 10 : 

L’occupant s’oblige :  
 - à répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la 
convention, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par le fait 
d’un tiers, 
 - à prendre à sa charge l’entretien courant du logement y compris les réparations 
locatives mentionnées au décret n° 87-712 du 26 aoû t 1987 et textes associés  
 
ARTICLE 11 : 
 
 La présente convention est consentie et acceptée moyennant le versement d’une 
redevance d’occupation mensuelle ……………………………. (……………….. euros). 
 
 Cette redevance est payable d’avance à Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux 
Municipal ou dans la Caisse de son représentant à compter du 1er septembre 2014. 
 
 La redevance d’occupation mensuelle est indexée sur l’indice du coût de la construction. 
Elle sera révisée chaque année au mois de Janvier. 
 
ARTICLE 12 : 
 
 M……………………… établit sa résidence principale dans ce logement.  
 
 Il ne pourra céder son autorisation d’occupation à qui que ce soit ni sous louer tout ou 
partie des locaux occupés à peine de révocation des présentes. 
 
  Il s’engage à user paisiblement des locaux suivant la destination donnée par la présente 
convention. 
 
 Toute violation de l’une des stipulations contenues dans les présentes entraînera la 
révocation immédiate de l’autorisation d’occupation qu’elle constate. 
 
ARTICLE 13 : 
 
 Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront, en 
tant que de besoin, soumis aux tribunaux compétents siégeant à Bordeaux. 
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ARTICLE 14 : 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
Pour Monsieur le Maire, en l’Hôtel de Ville de Bordeaux, Place Pey-Berland. 
 
Pour M…………………… – …………………  – …………… Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville le ………………………………….. ; 
 
 
 
L’occupant, Le Maire de la Ville de Bordeaux, 
 
 
 
 Emmanuelle CUNY, 
 Adjointe au Maire. 
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DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUH
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/550
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, de la lutte contre les discriminations et de la diversité culturelle.
 
Cette mission s’articule autour des axes suivants :
- La mise en œuvre d’un plan local de lutte contre toutes les discriminations,
- La mise en œuvre d’une politique transversale et promotion de l’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,
 
Je vous propose de procéder à l’affectation des crédits en faveur des associations qui
chacune concourent à cette politique, ce qui représente un montant total de 5700 euros.
 
 
Les propositions s’établissent comme suit :
 

Associations / Bénéficiaires Objet Montant
en euros

Jeunes Musulmans de la Gironde -
JMG

«Mieux se connaître pour mieux
vivre ensemble » Organisation

d’un temps fort musical et d’un
débat en partenariat avec les jeunes

des autres religions, dans le but
de lutter contre les stéréotypes

3700

Conseil Représentatif des
Associations Noires - CRAN

Organisation d’un évènement
sur l’esclavage moderne :

table ronde avec des experts
et manifestation culturelle

2000
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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 deux subventions dont le montant et le bénéficiaire sont inscrits dans le tableau
ci-dessus.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. FETOUH. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, deux subventions, l’une de 3.700 euros pour une
manifestation visant à lutter contre les stéréotypes et le rejet lié à la religion.

C’est à l’initiative des Jeunes Musulmans de la Gironde en partenariat avec les Jeunes Juifs du
Centre Yavné et les Jeunes Catholiques de la Pastorale des Jeunes du Diocèse de Bordeaux.

Il s’agit d’une soirée mêlant table ronde pour mieux se connaître et mieux vivre ensemble, des
prestations artistiques, de la musique et des « one man show ».

Autre subvention de 2.000 euros pour le Conseil Représentatif des Associations Noires, le CRAN,
pour une manifestation sur l’esclavage moderne, notamment en lien avec les questions migratoires
en Afrique et en Europe.

Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. COLOMBIER

M. COLOMBIER. -

Monsieur le Maire, par la présente délibération vous nous demandez de voter des attributions de
crédits, 5.700 au global, à destination des deux associations Jeunes Musulmans de la Gironde
et le CRAN

Ces financements prennent racine, je le vois une fois de plus, dans ce que j’appellerai votre
« croisade » de la lutte contre toutes les discriminations. En la matière la Mairie de Bordeaux devient
un repaires de Croisés des temps post-modernes.

Ainsi avez-vous créé le COBADE ressuscitant une HALDE locale qui traquera les associations
politiquement incorrectes les privant de salles ou de moyens d’expression.

Grande avancée sociale à vos yeux, où, soit dit en passant, le jury de cette structure est composé
d’associations, elles, politiquement correctes et pro-communautaristes. Elles sont en faite juges
et parties. Belle leçon d’indépendance d’esprit et de démocratie. Il fallait oser rétablir cette police
de la pensée.

Soit dit au passage, à quel horizon estimez vous qu’à Bordeaux l’égalité parfaite sera atteinte ?
Dans 50 ans ou plus ? Ou alors est-ce un ouvrage en constante perfectibilité, allez-vous nous dire ?
Il semble que ce rêve soit remis aux calendes grecques.

En attendant ces temps bénis, bon nombre d’associations vivent de subventions publiques.

Quant aux moyens pour les atteindre, il faudra m’expliquer en quoi organiser « un temps fort
musical » - là il s’agit des Jeunes Musulmans de la Gironde - suivi d’un débat avec des jeunes
d’autres confessions religieuses diminuerait les supposées discriminations à l’encontre des Français
musulmans.

En revanche il y a un moyen plus efficace que des chants ou de vaines conversations pour remédier
à ce sentiment : combat contre tous les communautarismes, ou relégation du religieux dans la
sphère privée.
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Je remarque qu’on met un peu tout à trac : les dialogues inter-religieux… Nous n’avons rien contre,
Mais dois-je vous rappeler l’article 1er de la Constitution :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »

Je ne vois pas en quoi la mairie a à s’immiscer, si je puis dire, dans un dialogue inter-religieux.

L’égalité en France, puisqu’il s’agit toujours d’égalité, passe par l’assimilation consentie, ce qui
ne veut pas dire la perte mémorielle de ses racines dans la sphère privée, assimilation qui a fait
ses preuves et que vous qualifiez de dépassée, de surannée, confondant à dessein le modèle
d’intégration purement administrative qui est un échec total actuel et patent.

Vous pensez que l’égalité passe par une altérité ostentatoire. Ceci amène évidemment au
communautarisme.

Quant au CRAN, association auto-proclamée dans l’auto-flagellation du peuple français sur ce sujet
mais pas dans la recherche de subsides, cette association frustrée d’avoir été déboutée par François
Hollande de ses demandes de réparation sonnantes et trébuchantes pour la Traite Négrière, nous
aimerions savoir en quoi le CRAN est fondé à organiser lui, plus qu’un autre, un événement sur
l’esclavage moderne ? Cet esclavage qui touche l’ensemble de l’humanité malheureusement, sans
distinction d’origine, de sexe, ou de religion. Ou bien est-ce un marché qui lui est réservé ?

Pour l’ensemble de ces raisons nous voterons contre l’attribution de ces deux subventions.

M. LE MAIRE. -

Je mets aux voix ces deux délibérations.

Vote contre du groupe Front National.

Est-ce qu’il y a d’autres votes contre ?

Pas d’abstentions ?

Je vous remercie.
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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D-2014/551
Médiathèque de Caudéran. Construction. Concours de
maîtrise d'œuvre sur esquisse. Désignation du lauréat du
concours d'architecture. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2013/662 du 18 novembre 2013, vous avez autorisé Monsieur le Maire à lancer
un concours sur esquisse en vue de confier à un maître d’œuvre privé la construction d’une
médiathèque dans le quartier de Bordeaux Caudéran.
 
Selon les dispositions de l’article 70 du code des marchés publics, le jury a examiné les
prestations rendues anonymes et suite à son avis motivé en date du 10 septembre 2014
et aux résultats des négociations qui ont été menées, nous vous proposons d’attribuer le
marché au groupement ATELIER D’ARCHITECTE KING KONG (mandataire)/GRONTMIJ –SA/
IDB ACOUSTIQUE Sarl dans les conditions suivantes :
 
 
Taux de rémunération = 11,606927 %
Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux = 3 837 000,00. € HT
Forfait provisoire de rémunération =  445 357,80 € HT
Missions complémentaires
QCS ; SSI ; DEM ; TDS

=   40 644,00 € HT

Montant total HT                                                                    486 001,80 € HT
Montant total TTC                                                                  583 202,16 € TTC
 
 

 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir attribuer le
marché de maîtrise d’oeuvre au lauréat du concours et autoriser Monsieur le Maire à signer
le marché correspondant en application de l’article 74-II 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 321 – article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, il s’agit de la signature du marché pour le concours d’architecture qui a été au
profit de l’Atelier d’Architecte KING KONG (mandataire) GRONTMIJ – SA / IDB ACOUSTIQUE pour
la construction d’une médiathèque sur Caudéran.

M. LE MAIRE. -

M. LOTHAIRE

M. LOTHAIRE. -

Simplement, Monsieur le Maire, pour me féliciter de cette intervention parce qu’en fin de compte
Caudéran méritait un tel investissement. C’était une promesse de campagne que vous aviez faite.
Je crois que ce soir les Caudéranais seront ravis.

C’est un coût raisonnable. Je pense que les élus qui m’entourent ont dû voir le projet dans le
hall de la mairie. C’est un investissement moderne, accessible à tous, ouvert, respectueux de
l’environnement, situé dans le quartier des Pins Francs.

Il va être entouré d’un marché, de commerces, d’une piscine, et il sera à côté du skyparc.

Voilà ce que je voulais dire sur cet investissement à Caudéran.

M. LE MAIRE. -

Mme DELAUNAY

MME DELAUNAY. -

Je veux, Monsieur le Maire, à la fois féliciter et taquiner M. LOTHAIRE et me réjouir de ce que
Caudéran obtienne enfin une médiathèque 50 ans après son rattachement à Bordeaux, alors que
Mérignac a une médiathèque et 3 bibliothèques depuis longtemps.

M. LE MAIRE. -

Oui, Mérignac a le tiers de la population bordelaise et nous avons 11 bibliothèques de quartiers.
Donc voyez qu’on soutient la comparaison très avantageusement.

Tout ça pour dire qu’on est tous d’accord ?

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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D-2014/552
Groupe scolaire BARBEY- Construction - Approbation de
l’Avant-Projet Définitif - Avenant au marché de maîtrise
d’œuvre - Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-20060562 du 27 novembre 2006, vous avez décidé d’autoriser
Monsieur le Maire à signer un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du Groupe
scolaire BARBEY avec le groupement HONDELATTE/LAPORTE Architectes et SÉCHAUD
Bâtiment, Bureau d'études.
 
L’Avant-Projet Définitif a été approuvé par délibération n° D-20070674 du 17 décembre
2007 et vous avez autorisé la signature de l’avenant correspondant au marché de maîtrise
d’œuvre n° M060482 portant le montant à 656 254,12 € HT soit 784 879,93 € TTC.
 
Par délibération n° D-20080198 du 14 avril 2008, suite à la dissolution de la société SEET
CECOBA Aquitaine dont le nom commercial était SÉCHAUD Bâtiment, la part de marché
dont le Bureau d'études était titulaire en qualité de cotraitant, a été transféré à la Société
IOSIS Sud-Ouest.
 
Par délibération n° D-2014/162 du 24 février 2014, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer un avenant au marché de maîtrise d'œuvre, les demandes de permis de démolir et
de construire correspondantes et à accomplir tous les actes y afférents pour la 2ème phase
du Groupe scolaire BARBEY correspondant initialement à la tranche conditionnelle n° 1 qui
n’a jamais été affermie.
 
Le coût prévisionnel des travaux a été évalué à 2 859 548,64 HT -valeur Août 2006.
 
Ce programme comprend la réalisation d'une école élémentaire de 8 classes, des locaux
techniques ainsi que tous les locaux communs (restauration, ateliers informatiques,
bibliothèque, cours de récréation, logement de fonction, salle polyvalente…).
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Les adaptations apportées au projet sont :
 

· Création d'une classe supplémentaire dans la maternelle suite à la mutualisation
de la bibliothèque.

· Création de deux classes supplémentaires dans l'école élémentaire.
· Modification du niveau du sol de + de 35cm de la côte initiale pour gérer les

contraintes d'innondabilité de l'ouvrage.
· Réagencement général du RdC (logement de fonction, salle plurivalente)

 
Le maître d’œuvre vient de remettre l’Avant-Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux de la phase 2 a été évalué à 3 650 540,00 € HT - valeur
Septembre 2014, sans incidence financière sur le marché de Maîtrise d’œuvre.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
• approuver l’Avant-Projet Définitif validé par les services municipaux compétents
 
• signer l’avenant précité sans incidence financière.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
rubrique 020 – Compte 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/553
Groupe scolaire BARBEY Construction - Avenant au marché
de prestations intellectuelles - Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2006562 du 27 novembre 2006, vous avez décidé d’autoriser Monsieur
le Maire à signer un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du Groupe scolaire
BARBEY.
 
Les travaux de la tranche ferme ont été réalisés et réceptionnés en juillet 2010, mais la
tranche conditionnelle n° 1 n'a pas été affermie.
 
Aujourd'hui, la Ville souhaite construire la 2ème phase du projet pour faire face à
l’augmentation des effectifs prévus, compte tenu du développement urbain maintenant
maîtrisé.
 
La reprise des travaux permettra de terminer le projet architectural et assurer une cohérence
urbaine avec l'environnement immédiat du quartier.
 
Par délibération n° D-2014/162 du 24 février 2014, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer un avenant au marché de maîtrise d'œuvre afin de finaliser le projet.
 
La reprise du dossier a abouti d'une part, à une modification des besoins (une
classe supplémentaire en maternelle et deux en élémentaire), et d'autre part, à des
modifications parcellaires, l'obligation de respecter de nouvelles normes en vigueur en termes
d'accessibilité, de réglementation thermique et parasismique.
 
Le projet dans sa version finale devra pouvoir accueillir une école maternelle de 6 classes,
une école élémentaire de 8 classes, des locaux techniques ainsi que tous les locaux
communs (restauration, ateliers informatiques, bibliothèque, cours de récréation, logement
de fonction…).
 
Le marché de contrôle technique n° M060384 du 20 septembre 2006 portant sur la
construction du Groupe scolaire BARBEY a été confié à la Société VERITAS pour un montant
total de 32 200,00 € HT.
 
Un premier avenant d’un montant de 1 200,00 € HT a été notifié le 28 avril 2010 pour la
délivrance de l'attestation HAND (Conformité des accès aux personnes à mobilité réduite).
 
Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, cette poursuite du projet implique des
reprises d'études du bureau contrôle.
 
De plus, depuis mai 2011, la nouvelle réglementation parasismique impose au maître
d’ouvrage de confier au Bureau de contrôle, une mission PS relative à la sécurité des
personnes dans les constructions en cas de séisme.
 
Le marché concerné par ces modifications doit être modifié comme suit :
 
Bureau de contrôle
Marché n° M060384 – Société Véritas
 

o Reprise des études de conception de la tranche conditionnelle
o Mission parasismique
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  Montant en € HT

Montant initial du marché 32 200,00
décomposé en:  

Tranche ferme 16 355,00

Tranche conditionnelle 15 845,00

Montant du marché suite à
avenant n° 1 décomposé en : 33 400,00

Tranche ferme 16 955,00

Tranche conditionnelle 16 445,00

Montant du présent avenant : 6 537,62
Tranche ferme 0,00

Tranche conditionnelle 6 537,62
Nouveau montant du marché 39 937,62
décomposé en :  

Tranche ferme 16 955,00

Tranche conditionnelle 22 982,62
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, et après avis de la
commission d'appel d'offres, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants
aux marchés précités.
 
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-2014/554
Mission d’étude, d’assistance et de conseil pour
l’actualisation et la mise en œuvre du projet urbain du
quartier du Grand Parc. Signature du marché.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la mission d’étude, d’assistance et de conseil pour l’actualisation et la mise
en œuvre du projet urbain du quartier du Grand Parc, 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 attribué le marché au groupement AGENCE François LECLERCQ/BASE
PAYSAGISTES/INGETEC.
 
Ce marché à bons de commande, sans minimum, ni maximum, est conclu pour une durée
de 3 ans.
 
La dépense est estimée à 300 000 € 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 824 article2157.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/555
Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville
de Bordeaux et le 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 des marchés publics.
 
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 opérateurs économiques.
 
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
l'acquisition de colis de Noël 2014 à destination des seniors bordelais.
 
Une convention constitutive doit être signée par les membres du groupement, celle-ci
définissant 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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M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, une délibération qui tombe bien avant les fêtes. Il s’agit de la constitution d’un
groupement de commandes entre la Ville de Bordeaux et le CCAS ayant pour objet l’acquisition de
colis de Noël à destination des seniors bordelais.

M. LE MAIRE. -

Y a-t-il des demandes de paroles ? Non.

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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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 (CCAS), 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 (CCAS). 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
ARTICLE 3 – Périmètre fonctionnel 
 
Les prestations concernées par le groupement de commandes sont : 

- Acquisition de colis de Noël 2014 à destination des seniors bordelais 
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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 1er ci-avant au  groupement de commandes.  
 
Cette adhésion doit faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes de 
chacun des membres du groupement. 
 
Les délibérations des assemblées délibérantes dûment transmises au préalable au représentant 
de l’Etat  sont notifiées au coordonnateur. 
 
ARTICLE 6- Durée du groupement de commandes 
 
La présente convention constitutive entre en vigueur à la date d’acquisition de son caractère 
exécutoire. 
 
Le groupement de commandes a une durée limitée à la durée nécessaire à la réalisation de son 
objet, soit au terme du dernier des marchés passés. 
 
 
ARTICLE 6- Modalités organisationnelles de fonctionnement du groupement de 
commandes 
 
6-1 Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
Le Centre communal d’action sociale de BORDEAUX (CCAS) donne ainsi mandat au 
coordonnateur pour organiser la procédure de passation des marchés publics nécessaires à la 
réalisation des prestations définies ci-avant à l’article  3, signer et notifier lesdits marchés. 
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6-2 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, 
• rédaction du rapport de présentation prévu à l’article 79 du code des marchés 
publics, 
• signature des marchés publics, 
• transmission au représentant de l’Etat, 
• notification du marché au titulaire, 
• publication des avis d’attribution, le cas échéant. 

 
► au plan de l’exécution : 
 
- conseil juridique et technique dans l’exécution du marché public, 
 
► au plan des actions en justice : 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes reçoit mandat des membres du 
groupement de commandes pour ester en justice, aussi bien en tant que défendeur 
que demandeur, dans le cadre strict de sa mission limitée à la passation des 
marchés. Il informe chaque membre du groupement de commandes sur sa 
démarche et son évolution. 

 
Toute action relative à l’exécution des marchés publics reste de la compétence de 
chacun des membres du  groupement de commandes. 
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6-3 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 7 – Engagement des membres du groupement de commandes 
 
7-1 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. 
 
7-2 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 8- Participation financière 
 
Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à l’article 6 à titre gracieux et 
prend en charge  les frais de gestion  liés au fonctionnement du groupement de 
commandes. 

 
 
ARTICLE 9- 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 10- 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. 
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ARTICLE 11- Litiges relatifs à la présente convention 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’application de  la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal administratif de BORDEAUX. 
 
Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable. 
 
 
Fait en  deux (2) exemplaires  
 
A BORDEAUX, le ……………………………. 
 
 
Pour la Ville de BORDEAUX,                                        Pour le CCAS de BORDEAUX, 
Le Maire                                                                               
Alain JUPPE                               
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/556
Achat d’équipements et de solutions numériques pour
l’éducation, prestations de mise en œuvre et maintenance
sur sites pour les Villes de Bassens, Bruges, Cenon, Le
Bouscat, Lormont et Bordeaux. Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'optimisation et la rationalisation des moyens, 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 en vue de la passation de marchés ayant pour objet l'achat d’équipements et
de solutions numériques pour l’éducation, prestations de mise en œuvre et maintenance sur
sites et destinés aux villes de Bassens, Bruges, Cenon, Le Bouscat, Lormont et Bordeaux.
 
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse technique, la commission d’appel
d’offres, au cours de sa séance en date du 8 octobre 2014, a attribué les marchés à la
société suivante : QUADRIA.
 
 
Ces  marchés à bons de commande, sans minimum, ni maximum, sont conclus pour une
durée de 4  ans à compter de leur notification.
 
La dépense annuelle pour l'ensemble des lots est estimée à 1 000 000 €  H.T
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés précités, en application des articles 33, 57 à 59 et
77 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense en résultant pour la Ville de BORDEAUX sera imputée sur les crédits prévus à
cet effet au budget de l’exercice en cours, rubrique 020 - articles 6156, 6184, 205, 2183,
2313,  2031 et 2184.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

733



Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/557
Services de communications électroniques pour la Ville de
Bordeaux et le CCAS de Bordeaux. Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'optimisation et la rationalisation des moyens, 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 en vue de la passation de marchés ayant pour objet des services
de communications électroniques et destinés tant à la Ville de BORDEAUX qu'au CCAS de
BORDEAUX.
 
Ces prestations sont réparties en 7 lots :
 
Lot 1- Téléphonie filaire – Accès isolés-Abonnement et trafic sortant
Lot 2 - Téléphonie filaire – Accès principaux-Abonnement et trafic entrant sortant
Lot 3 - Accès internet central Ville de BORDEAUX
Lot 4 - Accès internet isolés très haut débit
Lot 5 -  Accès internet isolés haut débit
Lot 6 - Services d'interconnexion des sites
Lot 7 - N° libre appel et à coûts partagés
 
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse technique, la commission d’appel
d’offres, au cours de sa séance en date du 15 octobre 2014, a attribué les marchés aux
sociétés suivantes :
 
Lot 1- Téléphonie filaire – Accès isolés-Abonnement et trafic sortant
Société ORANGE.
 
Lot 2 - Téléphonie filaire – Accès principaux-Abonnement et trafic entrant sortant
Société BOUYGUES.
 
Lot 3 - Accès internet central Ville de BORDEAUX
Société SFR.
 
Lot 4 - Accès internet isolés très haut débit
Ce lot est déclaré infructueux et sera relancé.
 
Lot 5 -  Accès internet isolés haut débit
Société ORANGE.
 
Lot 6 - Services d'interconnexion des sites
Société ORANGE.
 
Lot 7 - N° libre appel et à coûts partagés
Société COMPLETEL.
 
 
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 annuelle pour l'ensemble des lots est estimée à 688 000 € H.T
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés précités, en application des articles 33, 57 à 59 et
77 du Code des Marchés Publics. 
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La dépense en résultant pour la Ville de BORDEAUX sera imputée sur les crédits prévus à
cet effet au budget de l’exercice en cours, rubrique 020 articles 6184, 6122, 6135, 6156,
205, 2183 et 2031.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/558
Fourniture de consommables informatiques pour la Ville de
Bordeaux et le CCAS de Bordeaux. Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'optimisation et la rationalisation des moyens, 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 en vue de la passation de marchés ayant pour objet la fourniture
de consommables informatiques et  destinés tant à la Ville de BORDEAUX qu'au CCAS de
BORDEAUX.
 
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse technique, la commission d’appel
d’offres, au cours de sa séance en date du 15 octobre 2014, a attribué les marchés à la
société suivante : Société DYADEM.
 
 
Ces marchés à bons de commande, sans minimum, mais avec un maximum global estimé à
800 000 € HT, sont conclus pour une période initiale de 4 ans à compter de leur notification.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés précités, en application des articles 33, 57 à 59 et
77 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense en résultant pour la Ville de BORDEAUX sera imputée sur les crédits prévus à
cet effet au budget de l’exercice en cours, rubrique 020 article 6064.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/559
Assistance et contrôle du peuplement animalier. Signature
des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de  prestations d'assistance et de contrôle du peuplement animalier, 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, au cours de sa séance du 1er octobre 2014,  a décidé d'attribuer les marchés aux
sociétés suivantes :
 
Lot n°1- capture, enlèvement, prise en charge et transport des chiens, chats et autres
animaux
Société SACPA.
 
Lot n°2- Capture de pigeons et autres volatiles
Société SACPA.
 
Ces  marchés à bons de commande conclus pour une période initiale d'un an à compter de
sa notification, pourront être reconduits par période successive d'un an et pour une durée
maximale de reconduction de 3 ans.
 
La dépense annuelle est estimée à 70 000 € HT maximum pour le lot n°1 et à 35 000 € HT
pour le lot n°2.
 
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 12 article 611.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Tout le monde sait que vous êtes un grand spécialiste des animaux de cirque, M. GAUTE.

M. GAUTE. -

Oui… Mais je ne pensais pas que cette délibération attirerait l’attention de nos collègues si ce n’est
pour sourire et dire que la capture des animaux va des chèvres aux canards en passant par les
ragondins, les lapins et même un faucon.

Plus sérieusement il s’agit de la signature des marchés pour le contrôle du peuplement animalier.

M. LE MAIRE. -

C’est une obligation légale de délibérer là-dessus ?

M. GAUTE. -

Pour la signature des marchés, oui.

M. LE MAIRE. -

Des marchés de quoi ?

M. GAUTE. -

Pour attraper les animaux.

M. LE MAIRE. -

Ah oui ! C’est nous qui les attrapons.

M. GAUTE. -

Enfin pas nous… Je n’attrape pas les chèvres…

(Rires)

M. LE MAIRE. -

Excusez-moi, je n’avais pas bien suivi…

Ça ne s’applique pas au lama.

M. GAUTE. -

Pas encore. Pas de lama !

M. LE MAIRE. -

Qui a demandé le dégroupement de cette délibération ?

C’est Mme DELAUNAY
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MME DELAUNAY. -

Etant donné l’heure tardive nous renonçons.

M. LE MAIRE. -

Très bien. Est-ce que vous renoncez à approuver la délibération ? Non.

Pas d’oppositions ?

Pas d’abstentions ?

Merci.
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D-2014/560
Cité des Civilisations du Vin. Productions audiovisuelles lots 4
et 5. Signature des marchés.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la réalisation 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 sur la base
d'un dossier de consultation  en vue de la passation de marchés ayant pour objet le projet
scénographique du parcours permanent constitué notamment de :

- 6 tableaux animés intitulés Les Vins au fil de l'eau (lot 4),
- 1 film d'animation intitulé A bord! (lot n°4)
- 1 dispositif multi-écrans intitulé Le Vin divin (lot n°5)
- 1 projection vidéo intitulée La grande saga de Bordeaux (lot n°5).

 
Les prestations sont ainsi répartis en deux lots, chacun des lots faisant l'objet d'un marché
séparé.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse des offres, la commission d’appel
d’offres, au cours de sa séance en date du 15 octobre 2014,  a  attribué les marchés aux
sociétés suivantes :
 
Lot 4- Films d'animation sur le grand commerce maritime et fluvial du vin à travers les siècles
 
Société CLAP 35pour un montant de 252 223,12 euros HT.
 
Lot 5- Installations vidéo multi-écrans
 
Société LES FILMS D’ICI pour un montant de 179 474,50 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, 60 à 64 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-2014/561
Animation et gestion de la pépinière d’entreprises DARWIN.
Marché n° 2013-489 conclu avec évolution SARL. Avenant n
° 1. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
EVOLUTION SARL est titulaire du marché n°2013-489 ayant pour objet l'animation et la
gestion de la pépinière d'entreprises Darwin pour une durée de 3 ans à compter de sa
notification intervenue le 19 décembre 2013.
 
Dans le cadre des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises et plus
particulièrement dans le cadre de l'organisation en réseau des pépinières situées sur
le territoire métroplitain, un partenariat est nécessaire et fait l'objet d'une présentation
spécifique par ailleurs.
 
Ce partenariat a comme incidence sur le marché conclu avec EVOLUTION SARL un
élargissement de son champ d'intervention auprès d'entreprises non hébergées au sein de la
pépinière Darwin et une modification de la grille tarifaire.
 
Cette nouvelle activité demeure marginale et peut être estimée à 3% du montant  du marché.
 
iI convient de passer un avenant pour acter cette modification.
 
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-2014/562
Maintenance des ascenseurs, monte-livres et monte-
charges. Avenant au marché M 110461. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2011/694 du 28 novembre 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer un marché à bons de commande, sans minimum ni maximum, pour la maintenance
préventive et curative des ascenseurs, monte livres et monte charges, situés dans les
différents bâtiments de la Ville, à la Société REGIONAL ASCENSEURS pour un coût annuel,
pour la maintenance préventive, de 76 893,99 € HT.
 
Par délibérations n° D-2012/293 en date du 29 mai 2012 et D-2013/271 du 29 avril 2013,
vous avez autorisé la signature d’avenants modifiant le montant de la maintenance préventive
suite à l’intégration de nouveaux matériels.
 
Le présent avenant a pour objectif d’assurer la maintenance préventive et curative de
matériels supplémentaires, non encore identifiés dans le marché principal, le coût des travaux
a été identifié à 8 435,00 € HT.
 
Par ailleurs, le montant de cet avenant concerne également les périodes de reconduction
éventuelles et le marché concerné doit être adapté en conséquence :
 
Marché n° M 110461 – Maintenance préventive
Société REGIONAL ASCENSEURS
 
 

  Montant en € HT
Montant initial du marché 76 893,99

Avenant n°1   4 960,00
Avenant n°2   5 351,00

Montant du présent avenant   8 435,00
Nouveau montant du marché 95 639,99

 

744



Séance du lundi 27 octobre 2014
 
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 33, article 6156.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/563
Muséum d’Histoire Naturelle. Rénovation. Avenant
aux marchés de contrôle SPS/HQE/Sécurité incendie.
Prolongation des délais. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2012/120 du 5 mars 2012, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer le marché pour la mission de contrôle technique à la Société APAVE pour un coût des
travaux de 34 720,00 € HT.
 
Par marché n° M070386 du 24 septembre 2007, une mission de coordination de
coordination de sécurité et de protection de la santé a été attribuée à la Société GM Qualité
pour un montant de 13 870,00 € HT.
 
Le marché n° M070387 pour la mission de coordination des systèmes de sécurité incendie
a été attribué à la Société NAMIXIS pour un montant de 9 800,00 € HT.
 
La mission pour le suivi des prescriptions environnementales a été notifiée à la Société
BEHI par marché n° M070453 pour un coût de travaux de 27 600,00 € HT.
 
En cours de projet, certaines adaptations, notamment la modification du sous-sol, la reprise
en sous œuvre du bâtiment Hôtel Lisleferme imposent l’allongement du délai d’exécution de
ces marchés de 8 mois et les modifications suivantes :
 
Marché n° M 070385 - Mission de contrôle technique
Société APAVE – lot 1
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 34 720,00

Avenant n° 1 13 000,00

Montant du présent avenant 1 800,00

Nouveau montant du marché 49 520,00

 
 
 
 
 
 
Marché n° M 070386 - Mission de coordination de la Sécurité et Protection de la Santé –
Société GM QUALITE - lot 2
 
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 13 870;00

Montant du présent avenant 2 000,00

Nouveau montant du marché 15 870,00

 
 
 
Marché n° M 070387 - Mission de coordination des Systèmes de Sécurité Incendie
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Société NAMIXIS – lot 3
 
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 9 800,00

Avenant n° 1 Avenant de transfert
sans incidence financière

Avenant n° 2 Avenant de transfert
Sans incidence financière

Avenant n° 3 Avenant de transfert
sans incidence financière

Montant du présent avenant 1 400,00

Nouveau montant du marché 11 200,00

 
 
 
Marché n° M 070453 - Mission de suivi des prescriptions environnementales
Société BEHI – lot 4
 
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 27 600,00

Avenant n° 1 2 800,00

Montant du présent avenant 3 000,00

Nouveau montant du marché 33 400,00

 
 
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 rubrique 322 – Compte 2313.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/564
Maintenance des groupes électrogènes, surpresseurs incendie
et réseaux hydrauliques incendie associés et des sprinkleurs
- Avenant au marché 2011-482 - Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2011/784 du 19 décembre 2011, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer un marché à bons de commande, sans minimum ni maximum, pour la
maintenance préventive et curative des groupes électrogènes, surpresseurs incendie et
réseaux hydrauliques incendie associés, des sprinkleurs situés dans les différents bâtiments
de la Ville à la Société FAUCHE ENERGIE ELECTRO DIESEL pour un coût annuel estimé, pour
la maintenance préventive, de 46 215,00 € HT.
 
Le présent avenant a pour objectif d’assurer la maintenance préventive et curative de
matériels supplémentaires, non encore identifiés dans le marché principal, le coût des travaux
a été identifié à 4 450,00 € HT.
 
Par ailleurs, le montant de cet avenant concerne également les périodes de reconduction
éventuelles et le marché concerné doit être adapté en conséquence :
 
Marché n° M 2011-482 – Maintenance préventive
Société FAUCHE ENERGIE ELECTRO DIESEL
 
 

  Montant en € HT
Montant initial du marché 46 215,00

Montant présent avenant   4 450,00
Nouveau montant du marché 50 665,00
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’appel d’offres, à signer l’avenant 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 33, article 6156.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/565
Groupe scolaire Albert SCHWEITZER. Requalification
architecturale et amélioration thermique par isolation par
l’extérieur et remplacement des menuiseries. Avenant au
marché de maîtrise d’œuvre M110236. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché n° M110236, en procédure adaptée, notifié le 3 juin 2011, vous avez décidé
de confier la maîtrise d’œuvre à l’Agence AXELROUD Architectes pour la requalification
architecturale, l’amélioration thermique par isolation par l’extérieur et le remplacement des
menuiseries du Groupe scolaire Albert SCHWEITZER.
 
Le maître d’œuvre a remis le 13 juin 2012, sans incidence financière, l’Avant Projet Définitif
dont le contenu a été examiné et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux a été évalué à 22 075 € HT
 
Ce programme était initialement prévu en une seule phase, mais la maîtrise d’ouvrage a
souhaité un nouveau phasage :
 
- 1ère phase : Juillet/Août 2014 : travaux Ecole maternelle
 -2ème phase : Juillet/Août 2015 : travaux Ecole élémentaire 
 
Le marché de maitrise d'œuvre doit être modifié en conséquence, le montant de l’avenant
s’élève à 5 467,88 € HT et porte le montant total du marché à 27 542,88 € HT.
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Marché n° M110236 – Agence AXELROUD
 
DET / VISA : Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux
AOR : Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception
 
 
 

  Montant en € HT

Montant initial du marché 22 075,00

Montant présent avenant     5 467,88

Montant du nouveau marché 27 542,88

 
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, Article 2313, rubrique 020.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/566
Garage mécanique HENRI - 24, quai Deschamps- Démolition
d’une construction en bord de Garonne- Avenant au marché
2014-207 - Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché n° 2014-207, en procédure adaptée, notifié le 21 mai 2014, vous avez décidé
de confier la démolition et dépollution du Garage mécanique HENRI à l’entreprise AVENIR
DECONSTRUCTION.
 
L'étude de pollution du sol, réalisée par la société TEREO, lors de la phase étude à l'issue
de sondages ponctuels prévoyait un traitement des terres polluées en décharges publiques
de 70% en classe ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) et 30% en
classe ISDI (Installations de Stockage de Déchets Inertes).
 
Le coût prévisionnel des travaux a été évalué à 97 477,44 € HT.
 
Lors de ces opérations de terrassement, les analyses complémentaires prévues dans la
mission du Bureau d'étude n'ont pas permis de confirmer ces hypothèses modifiant ainsi la
masse initiale des terres à traiter.
 
Aussi, l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre, nécessaire à ce stade des études, porte
sur la modification suivante :
 

· modification des volumes de terres à évacuer d'environ 67 m3 vers une ISDND
et 28 m3 vers une ISDI.

 
et amène à adapter le marché comme suit :
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Marché n° 2014-207 - Entreprise AVENIR DECONSTRUCTION
 

· traitement des terres polluées en décharges adaptées
 
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 97 477,44

Montant du présent avenant 15 477,74

Nouveau montant du marché 112 955,18

 
 
 
 
 
 
 
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, article 2318, rubrique 823.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

753



Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/567
Colonnes rostrales- Restauration - Avenants aux marchés de
travaux - Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2014/144 du 24 février 2014, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés de travaux pour la restauration des Colonnes Rostrales pour un montant
global de 521 256,00 € HT.
 
En cours de chantier la société ARTIS, établissement secondaire du groupe VILLEMAIN
AQUITAINE, titulaire des marchés :
 

· M2014-096 -lot n°2 - Nettoyage et consolidation de sculptures
· M2014-097 -Lot n°3 – Sculpture

 
a été placé en liquidation judiciaire, avec pour conséquence, la rupture des contrats en
cours.
 
Il est proposé de confier ces prestations à la Société Les Compagnons Saint-Jacques,
titulaire du lot n°1 - Echafaudage-Maçonnerie-Pierre de Taille-Charpente métallique.
 
Par marché n° 2014-095, le lot pierre de taille a été confié à cette entreprise pour un
montant de 323 694,27 € HT.
 
Dans ce cadre, il convient de passer l'avenant suivant :
 
Lot n° 1 – ECHAUFADAGE MACONNERIE PIERRE DE TAILLE
Marché 2014-095 – Entreprise LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 323 694,27
décomposé en:  

Tranche ferme 162 653,60

Tranche conditionnelle 161 040,67

Montant du présent avenant 51 227,10

Tranche ferme 23 073,32

Tranche conditionnelle 28 153,78

Nouveau montant du marché 374 921,37
décomposé en :  

Tranche ferme 185 726,92

Tranche conditionnelle 189 194,45
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La dépose de la statue de bronze couronnant la Colonne rostrale Sud a mis en évidence
l'état avancé de détérioration des éléments de maintien.
 
La Colonne Nord présente des dégradations similaires qui mettent en jeu la stabilité
de la statue. Pour raison de sécurité, une dépose anticipée s’avère nécessaire.
 
 
Lot n° 8 – RESTAURATION DE STATUES EN BRONZE
Marché 2014-100 – Société SOCRA
 
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 25 840,00
décomposé en:  

Tranche ferme 12 920,00

Tranche conditionnelle 12 920,00

Montant du présent avenant 1 575,00

Nouveau montant du marché 27 415,00
décomposé en :  

Tranche ferme 12 920,00

Tranche conditionnelle 14 495,00
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, et après avis de la
Commission d'Appel d'Offres, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les
avenants aux marchés précités.
 
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-2014/568
Groupe scolaire et Multi accueil Albert THOMAS-
Reconstruction - Avenant au marché de travaux -
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations n° D-2012/377 du 16 juillet 2012, n° D-2012/564 du 22 octobre 2012,
n° D-2012/647 du 19 novembre 2012, n° D-2012/717 du 17 décembre 2012 et n
°D-2013/390 du 24 juin 2013, vous avez autorisé la signature des marchés de travaux et
des avenants pour un montant total de 10 225 380,11 € HT.
 
Ces derniers, s'étendant sur 28 mois, ont débuté le 20 août 2012 et s'articulent en plusieurs
phases jusqu'à fin 2014 (Ecoles élémentaire et maternelle, Multi-accueil petite enfance).
 
En cours de chantier, il apparaît nécessaire de réaliser des aménagements complémentaires
afin de répondre d'une part, à la demande des utilisateurs, à la réglementation et, d'autre
part, à des aléas techniques.
 
En conséquence les marchés de travaux doivent être modifiés comme suit :
 
Lot 1 – VRD – ESPACES VERTS
Marché n° 2012-362 – Entreprise MOTER
 

· Suppression d'une clôture en pied de talus
· Fourniture et mise en œuvre de 23 ml de bordurettes P3

 
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 304 860,45

Montant du présent avenant - 959,50

Nouveau montant du marché 303 900,95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 3 – PLATERIE
Marché n° 2012-364 – Entreprise SAS SOFIBAT
 

· Modification des sanitaires RdC et R+1
· Rehausse du plafond du local CTA
· Fermeture des plafonds des salles de classe suite à des contraintes acoustiques
· Mise en œuvre de soffite dans deux salles de classe pour masquer des réseaux
· Réalisation de décrochés au droit d’une fenêtre dans la salle polyvalente
· Aménagement de ventilations, plusieurs soffites et caissons en plâtre
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  Montant en € HT

Montant initial du marché 292 941,01

Montant du présent avenant 9 741,58

Nouveau montant du marché 302 682,59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 5 – MENUISERIE INTERIEURE
Marché n° 2012-366 – Entreprise ART’BOIS 24
 

· Modifications de cloisonnements et portes
· Mise en œuvre d’une porte CF1/2H
· Suppression d’une partie des cloisons stratifiées
· Ajout de patères sous la coursive
· Dépose et repose des plans vasques
· Rajouts de 2 stores vénitiens
· Agencements divers de menuiseries intérieures

 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 534 366,00

Montant du présent avenant 1 041,29

Nouveau montant du marché 535 407,29

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 6 – REVETEMENT DE SOLS
Marché n° 2012-367 – Entreprise MINER SA
 

· Ajout de faïence dans sanitaires
· Remplacement du sol souple par du carrelage dans logement de fonction
· Fourniture et pose de siphons PVC chaufferie
· Modification sanitaires RdC enfants et urinoirs
· Ajout de faïence dans la salle d'eau de la crèche
· Suppression enduit lissage RdC maternelle

 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 234 325,56

Montant du présent avenant - 1 820,65

Nouveau montant du marché 232 504,91
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Lot 8 – ELECTRICITE
Marché n° 2012-369 – Entreprise EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE
 

· Luminothérapie dans salles de classe 1 et 2
· Modifications de l'éclairage des escaliers de la crèche, logistique et porche
· Ajout d'éléments de sécurité demandés par le bureau de contrôle
· Ajout de câblage pour les nouveaux tableaux numérique en maternelle
· Ajout d'un digicode pour l'entrée de la crèche

 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 335 194,34

Montant du présent avenant 15 742,97

Nouveau montant du marché 350 937,31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 9A – CVC - PLOMBERIE
Marché n° 2012-370 – Entreprise EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD-OUEST
 

· Reprise des travaux consécutive au rabaissement de 8 cm des plans vasques
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 889 820,16

Montant du présent avenant 850,29

Nouveau montant du marché 890 670,45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 9B – GTC
Marché n° 2012-371 – Entreprise CAREDAS
 

· Raccordement du coffret GTC REGAZ
· Evolution présentation écran affichage

 
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 161 653,39

Montant du présent avenant 1 869,90

Nouveau montant du marché 163 523,29
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Lot 12 – EQUIPEMENT DE CUISINE
Marché n° 2012-374 – Entreprise SAS FROID CUISINE 33
 

· Suppression groupe de froid
· Remplacement de 2 meubles réfrigérés

 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 36 694,00

Montant du présent avenant - 1 850,00

Nouveau montant du marché 34 844,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 13 – AMENAGEMENTS DES ESPACES EXTERIEURS
Marché n° 2012-375 – Entreprise A2S
 

· Remplacement du béton balayé par des lames de bois
· Réalisation de socles des poteaux pour personnes déficientes visuelles
· Suppression des bordures chasse-roues,
· Suppression câbles supports de végétation
· Suppression de 2 panneaux bois
· Aménagements divers de la toiture végétalisée
· Ajout d'une petite clôture bois pour protéger les plantations et d'un banc en

bois
· Suppression d'hôtel à insectes

 
 
  Montant en € HT

Montant initial du marché 315 147,80

Montant du présent avenant  1 304,00

Nouveau montant du marché 316 451,80
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Les modifications et améliorations techniques porte le montant global des marchés à
10 251 299,99 € 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
correspondants aux marchés 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, fonction 020 – compte 2313.
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/569
Transfert de marchés détenu par la société SPIE
INFOSERVICES. Avenants. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société SPIE INFOSERVICES est titulaire des marchés suivants :
 

- marché n° M10-0370 ayant pour objet l'assistance des systèmes d'information et la
maintenance des équipements informatiques – Service-Desk et indicateurs d’activité
- lot n°1

- marché n° M10-0373 ayant pour objet l'assistance des systèmes d'information et
la maintenance des équipements informatiques – Maintenance des éléments actifs
du réseau avec prestations d’assistance - lot n°4

- marché n°M11-0293 ayant pour objet des prestations d'assistance technique
informatique

- marché n°M12-435 ayant pour objet la maintenance des équipements informatiques
et la gestion des changements pour les écoles.

 
 
Dans le cadre d'un projet de réorganisation, il a été procédé à la fusion-absorption de la
société SPIE INFOSERICES par la société SPIE INFOGERANCE ET SERVICES et ce à compter
du 30 septembre 2014 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2014.
 
Les droits et obligations  résultant desdits marchés sont repris par la société SPIE
INFOGERANCE ET SERVICES.
 
La société SPIE INFOGERANCE ET SERVICES prendra le nom de SPIE INFOSERICES à
compter du 30 septembre 2014.
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Il convient de passer des  avenants pour transférer les marchés cités.
 
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-2014/570
Transfert du marché M2013-0294 conclu avec la société
EXEO SOLUTIONS. Avenant. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
LA société EXEO SOLUTIONS est titulaire du marché n°M13-0294 ayant pour objet la
fourniture d'une solution de gestion  de l'activité de la propreté urbaine. Ce marché conclu
le 24 juillet 2013 a une durée de 4 ans.
 
La société NOVACOM SERVICES détient la totalité des actions de la société EXEO
SOLUTIONS et procédera à la fusion absorption à compter du 31 octobre 2014.
 
La société NOVACOM SERVICES étant en mesure d’assumer l’ensemble des obligations
contractuelles en lieu et place de la société EXEO SOLUTIONS, il convient de passer un
avenant pour transférer ledit marché.
 
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
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D-2014/571
Accompagnement des associations sportives bordelaises.
Association Tennis Club de Bordeaux. Subvention
d’équipement. Adoption. Autorisation
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Association Tennis Club de Bordeaux gère les terrains de tennis de Suzon, propriétés
de la Ville de Bordeaux, en s’étant substituée à la Ligue de Tennis. Le programme
triennal d’investissement qui s’achève avec cette opération, a pour objectif de remettre ces
installations à niveau et permettre au club d’en assurer la gestion et l’entretien sans solliciter
une subvention de fonctionnement auprès de la Ville.
 
Lors de la séance du 23 septembre 2013 (délibération n° D-2013/509), vous vous
êtes prononcés favorablement pour l’octroi d’une subvention de 60  000€ en faveur de
l’association Tennis Club de Bordeaux.
 
Cette aide financière portait sur la construction d’une bulle pour recouvrir deux courts de
tennis à l’air libre.
 
Pour des raisons purement techniques tenant aux contraintes de sécurité incendie, il n’est pas
possible de procéder à cette construction. En effet, la réglementation exige que les services
de défense contre l’incendie puissent circuler autour du périmètre de la bulle, alors que c’est
matériellement impossible.
 
Constatant cette impossibilité, l’association  a donc réfléchi à d’autres projets alternatifs qui
concourent à l’objectif de développement de l’offre de  pratiques sportives.
 
Elle propose donc de procéder à :

- la réfection du court n°6 en béton poreux,
- la transformation des courts n°1 et 10 en revêtement sportif tout temps,
- l’éclairage de deux courts,
- la création d’un padel,

 
Pour un montant global de travaux de 187 115,52 € TTC, selon les devis ci annexés.
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Ce montant étant supérieur au montant de travaux pour la bulle (175 850,00 € TTC), il est
proposé de substituer ce programme à celui contenu dans la délibération du 23 septembre
2013.
 
L’association a établi un nouveau plan de financement, détaillé ci dessous, sans pour cela
modifier sa demande initiale auprès de la ville :
 
- Tennis Club de Bordeaux (fonds propres) 47 115,52 €
- Tennis Club de Bordeaux (emprunt) 70 000,00 €
- Mécénat           10 000,00 €
- Mairie de Bordeaux 60 000,00 €
 

------------------
TOTAL 187 115,52 €

 
 
 
Compte tenu de ces éléments, il nous parait opportun de réserver une suite favorable à
cette demande afin de conforter l'action menée par ce club en faveur du développement
du sport, et de confirmer l’octroi à l'association Tennis Club de Bordeaux d’une subvention
d'équipement de 60 000€.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- signer la nouvelle convention dont le projet est ci-joint,
- verser une subvention de 60 000 €uros à l'association Tennis Club de Bordeaux dont
le montant sera imputé sur les crédits de la ville -natana 2759.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE. -

Avant de donner la parole à Mme PIAZZA je voudrais la féliciter, elle et ses équipes, puisque notre
Ville vient de recevoir le titre de Bordeaux Ville Européenne du Sport en 2015, une récompense
qui lui sera remise le 18  (19 ?) novembre au Parlement Européen à Bruxelles.

Mme PIAZZA

(Applaudissements)

MME PIAZZA. -

Merci beaucoup. Je vais…

M. LE MAIRE. -

Remettez-vous

MME PIAZZA. -

On déroule.

Ça concerne le Tennis Club Bordelais. Vous vous rappelez que le 23 septembre vous vous êtes
prononcés favorablement pour l’octroi d’une subvention de 60.000 euros à destination de la
construction d’une bulle, une structure couverte.

Il s’avère que le projet est modifié du fait des contraintes de sécurité.

On vous propose donc : un béton poreux, une transformation des deux courts, un éclairage des
deux courts et la création d’un padel.

L’idée c’est que la Ville donne encore 60.000 euros, mais le plan de financement est modifié, tout
simplement.

M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

MME JAMET. –

Bonsoir maintenant. C’est juste pour interpeller la municipalité et vos services. Nous allons voter
contre cette délibération pour une bonne raison. Ça concerne les travaux d’éclairage.

En commission j’avais demandé quel type d’éclairage allait être positionné. Il avait été dit des
éclairages halogènes. J’ai eu une réponse me disant que ce n’était pas possible de mettre des
éclairages leds.

Après des recherches il s’avère qu’on peut mettre des éclairages leds sur des courts de tennis :
c’est extérieur, c’est tout à fait bénéfique pour le rendu visuel des tennismen, c’est aussi économe
en énergie et surtout il y a beaucoup beaucoup moins de maintenance.

Ce dispositif a déjà été réalisé dans une commune de Midi-Pyrénées qui s’appelle Castelnau-le-Lez.
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J’invite donc les services à demander un nouveau devis, ou en tout cas à demander à cette
commune comment cela a été réalisé.

Je voudrais vous rappeler que la durée de vie d’un spot à led est 14 fois plus importante que la
durée de vie d’un spot halogène.

Ensuite je voudrais rappeler que le Prix Nobel de Physique 2014 a été attribué aux inventeurs de la
led. Ce n’est pas pour rien. Donc il est peut-être intéressant que la Ville de Bordeaux aille un peu
plus loin dans ces nouvelles technologies, notamment pour les équipements sportifs.

Enfin je voudrais interpeller M. JUPPE pour essayer d’influencer au mieux le président du SDEEG, le
Syndicat Départemental de l’Energie Electrique de la Gironde, sur le développement de ces poteaux
à led pour l’éclairage public dans les communes de la Gironde.

J’ai assisté récemment à une commission « Economie d’énergies – énergies renouvelables » où
l’on voit que c’est très peu systématisé dans les communes de la Gironde toujours dans un rapport
qualité/prix, et on ne parle jamais du poids de la maintenance sur les équipements halogènes.

M. LE MAIRE. -

Mme PIAZZA

MME PIAZZA. -

Très rapidement Monsieur le Maire. Je vous remercie.

Mme JAMET, je comprends cette remarque. Nous y avons réfléchi. Nous y avons renoncé.

Un coût important d’installation, 18.000 euros sur deux terrains.

3 pylônes de plus. Ça fait 11 pylônes autour de 2 terrains, donc ce n’est pas très esthétique.

Et puis Castelnau-le-Lez, qui est dans l’Hérault et pas dans les Pyrénées, a sûrement fait un choix
qui n’est pas le nôtre. Il faut savoir que ces terrains extérieurs éclairés ne servent que 6 mois
dans l’année. Le reste du temps on joue avec la lumière du jour. Dans une salle c’est différent. A
l’extérieur c’est moins important. On peut faire avec. Je pense que le retour sur investissement
est faible.

Donc nous avons choisi cette option parce que c’était vraiment un coût supplémentaire pour le club.

M. LE MAIRE. -

Je ne suis qu’à moitié convaincu.

MME PIAZZA. -

…
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M. LE MAIRE. -

Bon… C’est tout ?

(Rires)

MME PIAZZA. -

Je vous propose d’y réfléchir un peu mieux, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE. -

Regardez à nouveau et parlez-m’en.

MME PIAZZA. -

D’accord.

M. LE MAIRE. -

Je suppose que les Verts s’abstiennent pour l’instant ?

Ils votent contre, et nous on va regarder.
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Convention entre la Ville de Bordeaux et l’associat ion Tennis Club Bordelais 
Participation financière  de la ville à divers  tra vaux  

d’aménagement des équipements 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°…………………… en date du ……………………..reçue en Préfecture de la Gironde le 
…………………………ci-après dénommée « La Ville», 
D’une part, 
 
Et : 
 
L’association Tennis Club de Bordeaux, représentée par son Président, Monsieur Philippe Lagarosse, 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 Tennis Club de Bordeaux souhaite procéder à divers travaux d’aménagement de ses équipements sportifs, 
sis au 215 rue de Suzon à Talence. Le montant des travaux est de 187 115,52 € TTC. 
La Ville de Bordeaux apporte son concours financier dans les conditions figurant à l’article 3 pour un montant plafonné à 
60 000 €. Il est précisé que l’association est  le maitre d’ouvrage des travaux objet des présentes et qu’en aucun cas la 
responsabilité de la ville de Bordeaux  ne pourrait être engagée en cas de litige.   
 
ARTICLE 2 – UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention doit être consacrée aux divers travaux d’aménagement de ses équipements sportifs. 
 
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 productions des factures des travaux, visées par le Monsieur le Président 
du Tennis Club de Bordeaux, au prorata de la répartition financière entre la ville et l’association. 
 
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 Tennis Club de Bordeaux, 215 Chemin de Suzon à Talence. 
 
 
Fait à Bordeaux, le …………………………………… 
En trois exemplaires 
 
 
 
 
 
Pour l’association  Tennis Club de Bordeaux     Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président,         Le Maire, 
Philippe Lagarosse       Alain Juppé 
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/572
Vie Sportive. Subventions Associations Sportives. Ecoles
Multisports. Année 2014. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

1. Subvention exceptionnelle Open Pro de BMX
 
Par délibération du 16 décembre 2013, vous avez décidé l’affectation d’une subvention de
1300€ au Stade Bordelais ASPTT – section BMX pour l’organisation de l’Open Pro de BMX
qui se déroulera le 18 octobre 2014 sur le stade des Aubiers.
 
Dans un souci d’homogénéité des primes entre coureurs masculins et féminins, le
club nous a fait part de ses difficultés à équilibrer son budget. Afin de les soutenir
dans cette démarche innovante pour cette discipline, je vous propose de les soutenir
exceptionnellement en 2014 au travers d’une subvention complémentaire de 1 500€.
 
Cette aide sera exceptionnelle cette année et le club s’engage à maintenir la règle
de l’équité des primes sur l’ensemble de ses compétitions et à générer les recettes
nécesssaires.
 
Cette subvention est prévue au budget primitif et sera imputée sur la fonction 40 – nature
6574.
 
 

2. Ecoles multisports
 
La politique sportive de la Ville vise à favoriser la pratique du plus grand nombre et en
particulier celle des plus jeunes afin d’exploiter le rôle essentiel du sport sur l’éducation et la
santé. A cet effet, le développement des écoles multisports, grâce notamment à la Charte  qui
garantit un cadre d’organisation et des règles de fonctionnement communs à ces animations
proposées aux jeunes Bordelais, doit être soutenu.
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 
L’école multisports est une action à caractère éducatif proposant tout au long de l’année à
des jeunes âgés de 6 à 11 ans la possibilité de découvrir une palette d’activités sportives.
 
Par leurs caractéristiques premières, ces pratiques sportives :
 

[ favorisent l’éveil et la découverte,
[ participent à l’autonomie de chacun par l’information et la connaissance,
[ contribuent à l’apprentissage de la vie en collectivité,
[ développent l’envie, le goût et la participation par le plaisir et le jeu,
[ contribuent à l’équilibre physique, psychique de chaque jeune

 
 
La mise en œuvre de ces activités représente un coût pour les associations et nous proposons
de les aider en leur versant une subvention dont vous trouverez le détail ci-dessous pour le
premier semestre de l’année sportive 2014-2015.
 
Suite à la réforme des rythmes scolaires, les associations sportives ont réorganisé leur
créneau pour maintenir un niveau d’accueil constant. L’enveloppe budgétaire allouée reste
donc identique à 2013-2014.
 
Pour 2015 et afin de garantir une meilleure lisibilité aux structures associatives, les
subventions destinées aux écoles multisports labellisées seront intégrées dans l’analyse
budgétaire du sport éducatif et de loisirs.
 
ASSOCIATIONS SUBVENTIONS
Avant-Garde Jeanne-D’Arc (AGJA) 1500 €
Association Sportive Charles Martin 2 250 €
Bordeaux Etudiants Club 2 000 €
Club Pyrénées Aquitaine 1 750 €
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac 1 750 €
Union Saint Bruno 1 750 €
Union Saint Jean 1 750 €
Union Sportive Chartrons 2 250 €

Total 15 000 €
 
Ces sommes sont prévues au budget primitif et seront imputées sur la fonction 40 –
nature 6574.
 
 

3. Soutien aux structures associatives
 
L’association des Girondins de Bordeaux Handball Club intervenait comme coordinateur
des actions multisports sur le quartier de la Bastide. Une subvention leur était attribuée
pour organiser les différents temps de la pratique sportive mais aussi pour aider
financièrement les associations sportives intervenant dans ce cadre.
 
Suite à la liquidation judiciaire de l’association sportive cet été, nous avons constaté que
certaines associations du quartier n’avaient pas obtenu l’aide escomptée. Pour pallier cette
perte, je vous propose d’attribuer une aide exceptionnelle à ces structures, correspondant
à leur intervention dans le cadre des écoles multisports sur le quartier de la Bastide durant
la saison sportive 2013 – 2014.
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Vous trouverez les associations concernées et le montant proposé dans le tableau ci-
dessous :
 
ASSOCIATIONS SUBVENTIONS
Football club de la Bastidienne 600 €
Bordeaux Basket 500 €

Total 1 100 €
 
 
Des conventions d’objectifs ont été signées avec certaines de ces associations en 2014.
Ces nouvelles aides financières modifient le montant total déjà conventionné. Vous
trouverez ci-joint les avenants aux conventions d’objectifs.
 
 
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
 

[ signer les avenants aux conventions passées avec les associations
[ verser les subventions aux associations concernées.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME PIAZZA. -

Dans une première partie cette délibération concerne l’obtention d’une subvention exceptionnelle
pour l’Open Pro de BMX qui a eu lieu le week-end dernier, qui a été une parfaite réussite.

Il s’avère que dans le cadre de la politique sportive la Ville de Bordeaux désire faire du sport pour
toutes une réalité aux quotidiens. Il s’agit là simplement de leur proposer de mettre à égalité le
traitement des primes pour les coureurs femmes et les coureurs masculins. Lors de la remise des
prix, ce qui a été fait, ils demandent une aide exceptionnelle pour mettre leur budget à l’équilibre
puisqu’il ne l’avait pas prévu. Ça se fait sous condition que les autres années ils s’y engagent avec
leurs propres ressources.

Deuxième partie : des subventions en direction des écoles multisports. Ces écoles ont une action
à caractère éducatif pour les 6 / 11 ans. La mise en œuvre de ces activités représente un coût.
C’est récurrent, chaque année on vous propose d’aider les clubs et les maisons de quartiers qui
s’engagent sur l’accompagnement de ces écoles multisports.

Il faut savoir que suite à la réforme des rythmes scolaires elles se sont adaptées et ont modifié
leurs horaires pour le bien des enfants.

Dans la dernière partie : un soutien particulier à l’Association des Girondins de Bordeaux Bastide.

Il se trouve, il n’y a pas très longtemps - nous en avons parlé - que dans le cadre des
animations multisports sur le quartier de la Bastide, les Girondins Handball occupaient la position
de coordinateurs sur le quartier avec l’intervention des autres acteurs associatifs. Je voudrais les
citer parce qu’ils font du très bon boulot :

S 3B, Bordeaux Basket, Judo Club Girondin, Karaté, Football Club de La Bastidienne, Hockey
Garonne Sport, Aïkido Bordeaux Bastide.

Suite au dépôt de bilan, les Girondins n’avaient pas soldé les interventions des acteurs locaux pour
un montant de 4.100 euros. Afin que ces derniers ne soient pas pénalisés par la situation du club
de handball, le Conseil Général, partenaire des écoles multisports avec nous, et la Ville de Bordeaux
ont décidé de solder les actions réalisées.

Donc le Conseil Général a accordé une subvention de 3.000 euros au club de handball pour régler
la situation.

Je vous propose de combler l’écart de 1.100 euros au travers de cette subvention :

500 euros pour Bordeaux Basket,

600 euros pour La Bastidienne.

Par conséquent nous vous demandons d’autoriser le Maire à signer.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, ma chère collègue Mme PIAZZA, un mot pour vous remercier pour la dernière
partie de cette délibération. En effet, en commission et lors du précédent Conseil je vous avais
alertée sur l’absence de financement de certaines associations sur l’exercice de l’école
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multisports de l’année précédente, donc vous remercier de votre réactivité et celle du Conseil
Général pour avoir fait face à ce manquement.

Et vous redire mon inquiétude par moment sur les monopoles territoriaux de certaines associations,
et vous redemander d’avoir une grande vigilance pour les années prochaines de ne pas faire peser
sur un seul et même club dans chaque territoire l’animation à la fois des écoles multisports et de
nombreuses actions territoriales, aussi bien dans la santé que dans le sport.

En effet, nous voyons aujourd’hui que cela peut être dangereux pour un territoire et son dynamisme.
Cela a été le cas pour le Club Girondins Handball et le quartier de La Bastide. La réactivité de
chacun a pu permettre de relancer la machine cette année, mais on peut dire tous que nous avons
eu chaud. Le début de l’année aurait pu se faire de façon très compliquée et sans opérateur.

Donc vous remettre en garde et vous demander de réfléchir vraiment à casser ces monopoles
territoriaux des associations sportives sur certains territoires. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je félicite en tout cas Arielle PIAZZA et Jérôme SIRI d’avoir géré ce dossier très difficile du
dépôt de bilan du club de Handball de La Bastide.

Pas d’oppositions sur cette délibération ?

Pas d’abstentions non plus ?

Je vous remercie.
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION A VANT-GARDE 
JEANNE D’ARC – ANNEE 2014 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec 
l’association Avant Garde Jeanne d’Arc, le 20 janvier 2014 pour un montant de 93 300 €. Les 
conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Paul Henri Schmidt, Président de l’Association Avant Garde Jeanne d’Arc, 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’association gère une école multisports permettant aux enfants de 6 à 12 ans la découverte 
de différentes activités sportives. La subvention initiale est donc augmentée de 1 500€ afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’avant-garde Jeanne d’Arc  est portée à 94 800 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Avant-garde Jean d’Arc 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Paul Henri Schmidt 
Adjointe au Maire Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION B ORDEAUX 
ETUDIANTS CLUB – ANNEE 2014 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec 
l’association Bordeaux Etudiants Club, le 23 janvier 2014 pour un montant de 179 800 €. Les 
conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Guy DOUMEINGTS, Président de l’Association Bordeaux Etudiants Club, 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’association gère une école multisports permettant aux enfants de 6 à 12 ans la découverte 
de différentes activités sportives. La subvention initiale est donc augmentée de 2 000 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
 
Par conséquent, la subvention globale du Bordeaux Etudiants Club est portée à 181 800 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Bordeaux Etudiants Club 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Guy DOUMEINGTS 
Adjointe au Maire Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION S PORTING 
CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC – ANNEE 2014 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec 
l’association Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac, le 27 janvier 2014 pour un montant 
de 31 500 €. Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Madame Marie Claire PARGADE, Présidente de l’Association Sporting Chantecler Bordeaux 
Nord le Lac, 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’association gère une école multisports permettant aux enfants de 6 à 12 ans la découverte 
de différentes activités sportives. La subvention initiale est donc augmentée de 1 750 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire. Par conséquent, la subvention 
globale du Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac est portée à 33 250 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Sporting Chantecler Bordeaux  
P/Le Maire Nord le Lac 
 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Marie Claire PARGADE 
Adjointe au Maire Présidente 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION U NION SAINT BRUNO – 

ANNEE 2014 
 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec 
l’association Union Saint Bruno, le 20 janvier 2014 pour un montant de 207 900 €. Les 
conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Pierre Marie LINCHENEAU, Président de l’Association Union Saint Bruno 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’association gère une école multisports permettant aux enfants de 6 à 12 ans la découverte 
de différentes activités sportives. La subvention initiale est donc augmentée de 1 750 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire. Par conséquent, la subvention 
globale de l’Union Saint Bruno est portée à 209 650 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Union Saint Bruno 
P/Le Maire  
 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Pierre Marie LINCHENEAU 
Adjointe au Maire Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION U NION SAINT JEAN – 
ANNEE 2014 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec 
l’association Union Saint Jean, le 28 janvier 2014 pour un montant de 31 700 €. Les 
conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Pierre GAMUNDI, Président de l’Association Union Saint Jean 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’association gère une école multisports permettant aux enfants de 6 à 12 ans la découverte 
de différentes activités sportives. La subvention initiale est donc augmentée de 1 750 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire. Par conséquent, la subvention 
globale de l’Union Saint Jean est portée à 33 450 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Union Saint Jean 
P/Le Maire  
 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Pierre GAMUNDI 
Adjointe au Maire Président 
 

800



 
 

AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION U NION SPORTIVE 
CHARTRONS – ANNEE 2014 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec 
l’association Union Sportive Chartrons, le 22 janvier 2014 pour un montant de 55 000 €. Les 
conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Eric COT, Président de l’Association Union Sportive Chartrons 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’association gère une école multisports permettant aux enfants de 6 à 12 ans la découverte 
de différentes activités sportives. La subvention initiale est donc augmentée de 2 250 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire. Par conséquent, la subvention 
globale de l’Union Sportive Chartrons est portée à 57 250 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Union Sportive Chartrons 
P/Le Maire  
 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Eric COT 
Adjointe au Maire Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION B ORDEAUX BASKET – 

ANNEE 2014 
 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec 
l’association Bordeaux Basket, le 30 janvier 2014 pour un montant de 15 000 €. Les 
conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Danièle BOUQUET, Président de l’Association Bordeaux Basket 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’association accompagne l’école multisports permettant aux enfants de 6 à 12 ans la 
découverte de différentes activités sportives. A la suite du non versement des prestations 
réalisées par le coordinateur du quartier, la ville attribue une subvention exceptionnelle de 
500 €. Par conséquent, la subvention globale de Bordeaux Basket est portée à 15 500 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour Bordeaux Basket 
P/Le Maire  
 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Danièle BOUQUET 
Adjointe au Maire Présidente 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION U NION SPORTING 
CLUB DE LA BASTIDIENNE – ANNEE 2014 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec 
l’association Sporting Club de la Bastidienne, le 3 février 2014 pour un montant de 22 000 €. 
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Madame Françoise FREMY, Co-Présidente de l’Association Sporting Club de la Bastidienne 
Monsieur Didier UPRAT, Co-Président de l’Association Sporting Club de la Bastidienne 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’association accompagne l’école multisports permettant aux enfants de 6 à 12 ans la 
découverte de différentes activités sportives. A la suite du non versement des prestations 
réalisées par le coordinateur du quartier, la ville attribue une subvention exceptionnelle de 
600 €. Par conséquent, la subvention globale de l’association Sporting Club de la 
Bastidienne est portée à 22 600 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Sporting Club de la Bastidienne 
P/Le Maire  
 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Françoise FREMY Didier DUPRAT 
Adjointe au Maire Co-Présidente Co-Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – ASSOCIATION S TADE BORDELAIS 
ASPTT – ANNEE 2014 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et 
contribuant au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec 
l’association Stade Bordelais ASPTT, le 28 janvier 2014 pour un montant de 2 300 €, 
correspondant aux événements sports éducatifs et de loisirs. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Thierry BEHEREGARAY, Président de l’Association Stade Bordelais ASPTT, 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville accordant une subvention complémentaire de 1 500€ pour l’organisation de l’Open 
Pro de BMX, le montant attribué pour les événements sports éducatifs et loisirs est porté à 
3 800€ 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Stade Bordelais ASPTT 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Thierry BEHEREGARAY 
Adjointe au Maire Président 
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/573
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 qui agissent pour promouvoir la vie étudiante.
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
Villesouhaite développer.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer au CROUS la somme de 1 500 euros prévue au
budget primitif pour la participation à la 7ème édition du Festival "Les Campulsations". Ce
Festival culturel de rentrée universitaire initié par le CROUS de Bordeaux Aquitaine permet
aux étudiants bordelais de découvrir l’ensemble de l’offre culturelle proposée sur le campus
dans des domaines variés comme le théâtre, la danse, l’opéra, les musées, les concerts,
le sport.
 
Cette année, le festival est clôturé le 4 octobre 2014 par la manifestation organisée par la
Ville, « Bordeaux accueille ses étudiants » qui vise à permettre la découverture de la richesse
culturelle et patrimoniale de la Ville. Dans le cadre de cette manifestation nous souhaitons
poursuivre notre action auprès des étudiants bordelais en participant à hauteur de 750 euros
à l’achat de 1000 sacs à dos financés par l’Université de Bordeaux. Cette action vise  à
renforcer l’information des étudiants sur les questions relatives à la mobilité, l’offre culturelle
et sportive, la santé et la prévention et ainsi faciliter leur intégration.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- verser au Crous une subvention de 1 500 euros
- verser à l’Université de Bordeaux une subvention de 750 euros

La dépense sera imputée sur le budget 2014 sur la sous fonction 23 compte 6574.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/574
Renouvellement du Centre Historique d’Agglomération.
Convention Publique d’Aménagement. Compte rendu d’activité
à la collectivité locale pour l’année 2013 et le premier
semestre 2014 et clôture d’activité. Approbation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 8 juillet 2002, le Conseil Municipal a approuvé le projet de renouvellement du centre
historique d’agglomération, qui a marqué l’engagement par la Ville de Bordeaux d’une vaste
opération de requalification de son centre historique, en vue d’en faire un quartier actif,
convivial et habité.
 
Cette opération comporte différents volets : le renforcement de son attractivité économique
et culturelle, l’amélioration de la qualité de vie urbaine (espaces publics, transports, offre en
équipements de proximité, etc.) et l’amélioration de la qualité résidentielle du quartier. Ce
dernier volet a été confié le 25 Juillet 2002 par Convention Publique d’Aménagement (CPA)
à la Société d’Economie Mixte InCité.
 
Ainsi, depuis 2002, InCité utilise un panel de dispositifs (restauration immobilière, sorties
d’insalubrité, OPAH-RU, opérations d’achat/revente sur cahiers des charges) en vue de
renforcer l’attractivité résidentielle du centre historique, d’y développer une offre de
logements diversifiée, notamment sociaux, et d’améliorer la qualité du parc de logements.
 
Cette action est tout particulièrement ciblée sur :
 

· la diversification de l’offre de logements en vue de renforcer la diversité sociale du
quartier, par le maintien sur place des occupants qui le souhaitent, et l’attraction de
populations nouvelles,

· la lutte contre la vacance,

· la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne,

· l’amélioration du confort résidentiel (par la création de stationnements, de locaux
communs, l’aménagement de cours urbaines, de cœurs d’îlots, etc.)

 
Conformément à l’article 20 de la CPA, InCité a transmis le Compte Rendu d’Activité à la
Collectivité Locale (cf. document en annexe) sur l’avancement de l’opération au cours de
l’exercice 2013 et du premier semestre 2014, l’opération arrivant à son terme le 30 juin
2014. Ce compte-rendu d’activité de l’aménageur, comprenant un bilan de l’activité de cette
dernière période, ainsi que de l’ensemble de la CPA 2002-2014, doit être examiné par le
Conseil Municipal qui doit se prononcer par un vote.
 
Résultats de la CPA
Au 30 juin 2014, un certain nombre de biens acquis dans le cadre du recyclage foncier n’étant
pas revendus, ils ont été transférés à la nouvelle concession d’aménagement (2014-2020)
dans laquelle sera réalisée la vente. Il convient donc de différencier deux types de résultats :

- les résultats bruts au 30 juin 2014 intégrant strictement les achats et ventes
comptabilisés à cette date,
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- les résultats à terminaison intégrant la finalisation du recyclage sur le stock transféré.

Cette double lecture permet d’apprécier de manière plus juste l’activité de recyclage, ainsi
que les équilibres économiques de l’opération, en intégrant dans le bilan les dépenses et
recettes restant à réaliser sur ces immeubles en stock.
 
Ainsi, 94% de l’objectif principal de réhabilitation de logements est atteint au 30 juin 2014,
date de la clôture de la CPA et le sera à près de 99% à l’achèvement du recyclage du stock,
se décomposant comme suit :
 

RESULTATS QUANTITATIFS

objectif CPA
2002-2014

Réalisé au
30/06/2014

 
% de réalisation

de l’objectif
Logements publics et privés réhabilités 2 400 2 257 94%
Propriétaires occupants 105 82 78%
Accédants 400 223 56%
Logements locatifs publics 250 300 120%
Logements locatifs privés 1 645 1 652 100%
Locaux commerciaux et d’activité 4 400 m² 5 737 130%

 

RESULTATS QUANTITATIFS

objectif CPA
2002-2014

Réalisé à terminaison
du stock transféré

 
% de réalisation

de l’objectif
Logements publics et privés réhabilités 2 400 2 366 98,6%
Propriétaires occupants 105 82 78%
Accédants 400 244 61%
Logements locatifs publics 250 355 142%
Logements locatifs privés 1 645 1 685 102%
Locaux commerciaux et d’activité 4 400 m² 7 440 169%
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L’activité de l’année 2013 et du premier semestre 2014 s’est caractérisée principalement
par :

· La poursuite de l’activité du Conseil Programmatique.

Cette instance partenariale Ville/Architecte des Bâtiments de France/InCité est un élément
essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de la CPA, à travers un rôle de conseil et
d’encadrement permettant d’accroître la qualité des logements produits dans le périmètre de
la CPA. 509 avis ont été rendus en 2013-2014. Les préconisations principales portent sur
les problèmes d’habitabilité des logements, la diversification de la typologie des logements,
l’amélioration du traitement des façades et la recherche de locaux communs (tri sélectif,
vélos).
 
Au total, sur 2002-2014, le conseil programmatique a donné lieu à 520 visites d’immeubles
et 3 345 avis ont été rendus avec des préoccupations fortes concernant la diversité des
typologies de logements, la production d’une offre conventionnée et l’amélioration de la
qualité des logements, aboutissant régulièrement à une baisse du nombre de logements
préconisés par rapport à la programmation initiale des opérateurs.
 

· Les aides à l’amélioration de l’habitat privé

L’OPAH-RU et Hôtels Meublés a été lancée en octobre 2011 sur le périmètre du PNRQAD :
elle a permis, à ce jour, l’amélioration de 104 logements locatifs à loyer maîtrisé et de 44
logements occupés par leur propriétaire ou en accession à la propriété.
 
Depuis le lancement de la convention publique d’aménagement, plusieurs dispositifs d’aide
(OPAH et PIG) ont été successivement sollicités afin de soutenir les projets de réhabilitation
du parc privé.
  

· La poursuite des opérations de restauration immobilière

Concernant le PRI Saint-Eloi / Salinières, la réhabilitation des îlots en DUP dans le quartier
saint-Eloi est maintenant quasiment achevée, avec des travaux réalisés ou en passe de
l’être pour 96% des 391 logements concernés. L’acquisition par voie d’expropriation s’est
poursuivie pour 2 immeubles et 4 appartements dont les propriétaires n’ont pas mené à bien
le programme de travaux.
Les travaux de démolition et d’aération du cœur d’îlot Bouquière-Buhan sont terminés ; ils
ont permis d’améliorer l’habitabilité des logements donnant sur le cœur d’îlot en améliorant
leur éclairement, et de créer un jardin de poche. Une phase de concertation avec les acteurs
locaux et les riverains a été engagée fin 2013 afin d’accompagner l’ouverture de cet espace
au public en définissant les modalités d’aménagement et de gestion de ce futur jardin partagé.
 
Sur les îlots Fusterie et Faure-Gensan (Saint-Michel), après une longue phase de rencontres
individuelles des propriétaires, destinées à expliciter et affiner les programmes de travaux
obligatoires, l’enquête publique organisée début 2013 a donné lieu à Déclaration d’Utilité
Publique le 7 juin 2013. Celle-ci porte sur l’amélioration de 106 immeubles représentant 420
logements. Chaque propriétaire a reçu notification du programme de travaux concernant son
immeuble en novembre 2013 et dispose d’un délai de 48 mois pour réaliser les travaux. Le
travail d’accompagnement des propriétaires s’est poursuivi au premier semestre 2014.
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Afin de répondre à des situations d’immeubles particulièrement dégradés, un premier travail
de repérage sur les quartiers Saint-Michel / Sainte-Croix et Marne-Yser a abouti à la
notification de travaux obligatoires sur 8 immeubles. L’arrêté préfectoral ayant été pris le 25
juillet 2014, les notifications de travaux seront mises en œuvre dans le cadre de la nouvelle
concession d’aménagement.
 

· La poursuite des actions de recyclage foncier (acquisitions/reventes)

Conformément aux objectifs de la CPA, la prospection foncière en vue d’acquisitions amiables
s’est concentrée sur les immeubles vacants ou devant faire l’objet de restructurations lourdes
(en PRI), et sur les immeubles représentant des opportunités pour du logement social public
ou de l’accession à la propriété. Au cours de l’année, 15 actes d’acquisition ont été signés :
12 acquisitions amiables (dont 1 après préemption et 1 après ordonnance d’expropriation), 2
préemptions (1 au prix, 1 jugement), 1 expropriation. En cumulé, InCité a pris 174 décisions
de préemption, soit 1,19% des DIA depuis juillet 2002, et moins de la moitié d’entre elles
ont été menées jusqu’à l’acquisition.
 
Au total, sur 2002-2014, 188 biens ont été acquis dont plus de la moitié à l’amiable, 38%
suite à une préemption et 7% en expropriation.
 
InCité a également poursuivi son action de recyclage foncier au travers des cessions
d’immeubles conditionnées par des cahiers des charges. Malgré un travail d’optimisation
du délai de recyclage des immeubles depuis 2012, un ensemble de contraintes techniques
et administratives ont empêché la vente de plusieurs immeubles avant la clôture de la
CPA comme cela était initialement prévu ; ce stock est transféré à la nouvelle concession
d’aménagement.
 
De plus, InCité a poursuivi le montage d’opérations en accession à la propriété dont elle assure
elle-même la maîtrise d’ouvrage. Ces opérations permettent à des familles avec enfants et
à de jeunes actifs, souvent locataires dans le centre ancien, d’accéder à la propriété. 7
appartements ont été livrés rue Sainte-Colombe et rue Camille Sauvageau en 2013-2014
et un chantier a démarré au 49 rue Carpenteyre. En revanche, 2 opérations ont dû être
retardées.
 

· La production de logement social public

En 2013-2014, 49 projets de logements sociaux publics ont été actés. Même si le recyclage
de plusieurs immeubles a été ralenti voire bloqué par des nécessités de validation de
l’ANRU centrale, le rythme de production s’est nettement amélioré grâce aux financements
exceptionnels apportés dans le cadre du  Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD). Ainsi, grâce à l’investissement important des bailleurs sociaux
(notamment en fonds propres) et aux financements complémentaires (Ville, ANRU, CUB),
la production totale sera de 355 logements sociaux à terminaison du stock, soit 142% de
l’objectif initial fixé.
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· La mise en œuvre du programme de relogement

En 2013-2014, la poursuite du travail en collaboration avec les acteurs sociaux de terrain
(MDSI, CCAS, CRAMA…) a permis le relogement des ménages en Centre historique pour
ceux qui le souhaitaient. La mise en œuvre de la charte de relogement du PNRQAD,
permettant de réserver 50% des livraisons de logements sociaux produits aux ménages à
reloger dans le cadre de l’action de requalification du centre historique, a démarré grâce aux
premières livraisons de logements.
 
Au total, 255 ménages auront été relogés dans le cadre de l’action de requalification du
centre historique dont les 3/4 définitivement ; pour les autres, un relogement temporaire est
en cours, dans l’attente d’un retour sur place ou d’une solution définitive satisfaisante.
 

· L’amélioration du confort urbain et la revitalisation de l’activité commerciale et
artisanale

Concernant la création de locaux commerciaux, l’objectif de 4 400 m² de la CPA a été
largement dépassé avec une production de 7 440 m² à terminaison du stock.
 
Sur le plan financier, le compte-rendu d’activité à la collectivité locale fait apparaître pour
l’année 2013 et le premier semestre 2014 :
 
- un montant de recettes s’élevant à 26 511 748 euros, ce montant élevé étant dû en grande
partie à la cession du stock à la nouvelle concession d’aménagement (15 M€),
- un montant de dépenses s’élevant à 8 270 894 euros
soit une situation positive de 18 240 854 euros pour l’année 2013 et le premier semestre
2014.
 
Pour l’ensemble de la CPA (2002-2014), les résultats sont les suivants :
 
- un montant de recettes s’élevant à 70 150 559 euros,
- un montant de dépenses s’élevant à 67 030 649 euros,
soit une situation positive 3  119  910 euros liée au transfert du stock à la concession
d’aménagement en cours. Cette somme sera reversée début 2015 au compte de la
concession 2014-2020 afin de couvrir les déficits de recyclage sur le stock transféré.
 
Le montant de la participation de la Ville de Bordeaux au bilan de la CPA pour la période
2013-2014 est de 1 290 480 euros. Sur la totalité de la période 2002-2014, elle s’élève
à 11 694 274 euros, ce qui correspond au montant approuvé au dernier bilan diminué du
résultat positif global.
 
A terminaison du stock, c’est-à-dire en prenant en compte les recettes et dépenses estimés
pour terminer le recyclage du stock transféré, la CPA aura un résultat négatif de 9 982 euros.
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Objectifs de la nouvelle concession d’aménagement (2014-2020)
 
La nouvelle concession d’aménagement vise à poursuivre l’action en centre ancien en
maintenant la dynamique engagée depuis de nombreuses années tout en l’adaptant aux
objectifs définis dans le projet [re]centres. Ainsi, l’opérateur visera, en cohérence avec le
projet urbain, à favoriser la mutation des secteurs stratégiques repérés, accompagner et
encadrer la dynamique immobilière privée et développer le confort urbain.
Les objectifs quantitatifs sont répartis comme suit :
 

  Objectif total
Dont recyclage

foncier
Logements sociaux publics 120 85
Logements en accession à la propriété
(accompagnement)

150 15

Logements conventionnés sans travaux 180  
Locaux commerciaux vacants remis sur le marché 2 500 m²  
Bicycletteries 2  
 
 
Au vu de ces éléments, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- APPROUVER le Compte-Rendu d’Activité à la Collectivité locale 2013-2014 de
l’opération de renouvellement urbain Bordeaux Centre Historique, figurant en annexe
de la présente délibération, ainsi que la participation de la Ville de Bordeaux au bilan
de l’opération.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
Non Participation au Vote de Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Emilie KUZIEW, Mme Elizabeth
TOUTON

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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MME MIGLIORE. -

Non participation au vote de Mme CAZALET, Mme KUZIEW, Mme TOUTON.

MME TOUTON. -

Comme chaque année nous soumettons au vote de notre assemblée le compte rendu d’activité de
la Convention Publique d’Aménagement confiée par la Ville à InCité en 2002.

Cette année on ne déroge pas à la règle si ce n’est que nous allons également dresser le bilan de
cette première Convention Publique d’Aménagement qui est arrivée à son terme en juin 2014.

Au-delà des chiffres j’insisterai sur la qualité du travail réalisé, la convergence et la mobilisation de
tous les acteurs sur les objectifs que nous nous sommes donnés à l’origine, à savoir :

Favoriser la mixité sociale ;

Améliorer la qualité et le confort des logements ;

Préserver et mettre en valeur le patrimoine ;

Prévenir les situations d’insalubrité ou d’habitat indigne.

Au total l’action publique aura contribué à la requalification de plus de 2.360 logements.

Ce travail est le fruit d’un partenariat quotidien entre l’ensemble de nos services, l’équipe d’InCité,
l’Architecte des Bâtiments de France et les différentes instances économiques et sociales qui sont
réunies au sein de plusieurs dispositifs :

Les conseils programmatiques avec en moyenne 300 avis rendus par an ;

Les instances de veille foncière, environ 1300 DIA sont examinées chaque année ;

Une commission sociale et technique en charge de l’examen des situations des ménages à reloger ;

Un comité en charge de la lutte contre l’insalubrité.

De multiples dispositifs nous ont aidés à mener à bien cette opération, en particulier les Programmes
d’Intérêts Généraux menés par la Communauté Urbaine, et deux Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat.

Sur les 1635 logements locatifs privés réhabilités, rappelons que près de 34% font l’objet d’un
loyer encadré. Ce résultat est le fruit d’un travail de conviction, mais également du déploiement
d’outils coercitifs indispensables dans les situations de blocage.

Pour les logements en accession à la propriété, sur les 400 prévus initialement 223 seulement
auront été produits fin juin.

Pour le logement social public, par contre, les résultats de production sont nettement supérieurs
aux objectifs initiaux avec 300 logements réalisés pour 250 prévus et 55 en cours de projet qui
ont été transférés à la concession 2014.
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Enfin 7700 m² de locaux commerciaux et d’activité pour 4400 prévus à l’origine ont été remis
sur le marché. Cette action est essentielle pour conserver un tissu commercial dense, diversifié
et actif dans le centre ancien.

Dans le cas d’îlots ou d’ensemble d’immeubles particulièrement dégradés, des notifications de
travaux de restauration immobilière et restructuration ont été mises en œuvre.

Je rappelle le principe. Différents immeubles font l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique avec
obligation de faire. Cela a été le cas dans le quartier Saint Eloi où 71 immeubles sont restaurés
ou en passe de l’être.

Dans le quartier Saint Michel, 2 îlots : Fusterie et Faure Gensan représentant 106 immeubles sont
concernés, soit 420 logements.

Et alors que le programme de travaux a été notifié il y a à peine un an, on constate que 43% déjà
des immeubles, soit 142 logements, sont restaurés ou en cours de travaux.

Enfin les îlots Carpenteyre et Nérigean sont l’objet d’opérations de restructuration lourdes qui ont
été confiées à Aquitanis et Gironde Habitat. Les chantiers s’engageront début 2015.

En plus de ces opérations citées nous allons lancer des opérations de restauration immobilière à
l’immeuble. C’est l’objet de la deuxième délibération sur lequel je reviendrai assez rapidement.

Enfin InCité a mené des actions foncières avec plus de 1500 DIA étudiées en 2013. En 2013 nous
avons vu repartir à la hausse les transactions sur le centre historique.

L’exercice du droit de préemption urbain demeure marginal car depuis juillet 2012 seulement 174
biens ont fait l’objet d’une préemption, soit 1,2% des transactions, et 0,49% seulement des
préemptions ont été conclues puisque pour le reste il y a eu des règlements à l’amiable.

Concernant le recyclage foncier, depuis 2002, 188 biens ont été acquis pour un budget de
38.578.000 euros.

Pour l’exercice 2013 /2014 cela représente un volume de 3 millions d’euros.

Dans le même temps, évidemment InCité a recédé des immeubles pour un volume de vente qui
s’établit à 6.700.000 euros.

Mais cette opération ne peut se résumer à des chiffres, à des mètres carrés ou à des logements.
Elle touche en premier lieu à l’humain et a pour vocation le maintien sur place des habitants qui le
souhaitent dans des conditions d’habitat acceptables et confortables, et avec des loyers adaptés
à leurs ressources.

C’est pourquoi nous imposons les 30% de loyers conventionnés privés et avons renforcé grâce au
PNRQAD les objectifs de production de logements sociaux.

InCité mène sur le centre historique une action sur le relogement en coordination avec les acteurs
sociaux qui a permis de reloger 255  ménages. Et 90% des ménages relogés définitivement le sont
sur le centre historique comme nous nous y étions engagés.

Un mot sur le bilan financier.

Le résultat comptable au 30 juin permet de constater un volume de dépenses de 67 millions d’euros
pour 70 millions de recettes. L’essentiel de la dépense est constitué par des acquisitions pour 57%,
et des recettes par des cessions pour 41%.
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La participation de la Ville a amené à 11.694.000 euros pour 14.814.000 prévus initialement.

Je vais terminer en vous disant, M. ROUVEYRE, que nous avons bien reçu ce matin une liste
importante d’éléments que vous souhaitez que nous vous communiquions pour compléter votre
information. Ces éléments vous seront bien sûr fournis rapidement. Ils seront dans tous les cas
intégrés dans le dossier de clôture définitif de la concession qui sera remis par InCité à la Ville d’ici
la fin de l’année et qui sera présenté lors d’un Conseil Municipal début 2015.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération présente, notamment à notre goût,
beaucoup trop succinctement le bilan de la Convention Publique d’Aménagement 2002 / 2014.
On parle quand même de 12 ans de convention. Mais j’ai bien entendu qu’il y aurait peut-être un
autre bilan début 2015.

Ce bilan est l’occasion de poser la question suivante : est-ce que l’action entreprise par la mairie
via InCité a été sur les quartiers notamment de Saint Michel, bonne ou mauvaise ?

Vous vous enorgueillez d’avoir quasiment rempli vos objectifs. Vous vous réjouissez de quelques
belles opérations, et d’ailleurs nous vous accordons qu’il y a des rénovations réellement
satisfaisantes, que des logements indécents ont effectivement été transformés en de réels lieux
de vie.

Mais que des travaux aboutissent à produire de meilleurs logements c’est relativement logique. On
ne s’attendait évidemment pas qu’après une rénovation le bien soit plus dégradé qu’avant.

Autrement dit, la question pour nous n’est pas de savoir si les travaux entrepris ont été un succès
d’un point de vue patrimonial. La question à notre sens est de savoir si ces quartiers, en particulier
Saint Michel, conservent 12 ans après le lancement de cette convention leur âme.

L’âme de Saint Michel ne résidait pas dans le logement insalubre. Je réponds donc par avance à
votre interpellation que, non, il ne fallait pas laisser les immeubles se détériorer, que, oui, il fallait
lutter contre l’habitat indigne et la vacance.

L’âme de Saint Michel réside dans sa population, dans ce qui émane d’elle. L’âme de Saint Michel
c’est le produit de la diversité de ses habitants. Saint Michel, vous en conviendrez, est Saint Michel
parce que ce quartier offrait la possibilité à des personnes ayant de bas revenus, notamment les
populations venues de l’étranger, de quand même pouvoir vivre en ville.

L’appréciation du bilan de cette Convention Publique d’Aménagement ne se situe donc pas pour
nous dans le succès de telle ou telle rénovation patrimoniale, mais dans la capacité qu’a eu la Ville
de permettre aux habitants qui y vivaient d’y demeurer.

De ce point de vue-là il n’y aura pas de suspens, nous considérons que le bilan de la Ville est
désastreux. De notre point de vue la Ville de Bordeaux a conduit à chasser des quartiers concernés
les personnes les plus pauvres qui étaient locataires des habitations rénovées.
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A chaque fois qu’un propriétaire bailleur s’est saisi des subventions publiques pour engager des
travaux il a pu largement augmenter la valeur de son patrimoine, logique, mais également, vous
le savez bien, le prix du loyer.

Lorsque InCité est intervenue c’est à chaque fois - d’ailleurs vous nous l’avez plusieurs fois répété
pendant ces 12 ans - pour remettre en état des biens qui n’étaient plus aux normes et parfois il se
présentait des situations dramatiques et évidemment inacceptables.

Et donc dans le bilan que vous soumettez aujourd’hui il est indiqué que 1650 logements privés et
loués ont été rénovés. 1650 foyers composés d’une ou plusieurs personnes ont donc été amenés
à quitter leur logement pour ne plus pouvoir y revenir.

En effet, si l’on s’en tient aux statistiques communiquées notamment dans le cadre de l’OPAH on
aurait environ 2.200 locataires concernés. Sur ce nombre, seulement 187, c’est les documents
que vous nous donnez aujourd’hui, ont été relogés.

Autrement dit, on a environ 2000 personnes sur la période des 12 ans de la CPA qui ont dû
quitter Saint Michel parce que l’action de la réhabilitation a eu pour conséquence de les priver d’un
logement à un prix acceptable.

Par ailleurs, et vous le savez là encore, l’augmentation des loyers de ces logements rénovés a
contribué à augmenter sensiblement ceux des appartements voisins. L’action de la réhabilitation a
donc eu pour conséquence de faire flamber littéralement le prix du foncier et des loyers, accentuant
donc fortement le phénomène de gentrification et de ce que nous considérons être mécaniquement
une chasse aux plus pauvres.

Il faut donc ajouter à ces profils d’occupants ceux des propriétaires occupants et en accession
dont vous dites vous-mêmes que les objectifs pourtant modestes n’ont pas été atteints pour des
raisons budgétaires, puisque vous nous dites dans le document que les subventions proposées
par la Ville étaient insuffisantes pour permettre aux propriétaires ou aux aspirants propriétaires les
moins fortunés de réaliser les travaux demandés ou acquérir les bien mis en vente.

Est-ce que la Ville aurait pu freiner cela ? Parce qu’il y a effectivement un mouvement irrésistible
de gentrification, la question est de savoir si la puissance publique peut freiner ou pas ?

Nous considérons que oui. En y mettant les moyens financiers la Ville aurait pu construire davantage
de logements sociaux publics. En 12 ans vous avez produit, je prends le chiffre maximum que
vous annoncez dans ce bilan, c’est-à-dire même celui qu’on atteindra l’année prochaine, c’est 30
logements sociaux publics par an. Ce n’est clairement pas à la hauteur des besoins.

Même en y intégrant les logements sociaux privés dont on sait qu’ils sont l’objet d’une convention
éphémère, dont on sait pour la plupart - vous allez nous y répondre notamment dans les questions
que je vous ai posées – qu’on a des sorties de conventionnement et pas de reconventionnement,
le compte n’y est vraiment pas.

L’absence en l’occurrence de volonté politique en la matière a conduit des centaines et des
centaines de personnes à devoir quitter un quartier qu’ils aimaient, dans lequel ils avaient leurs
repères, leurs amis, leur famille.

Le bilan de cette CPA au-delà des chiffres ce sont des habitants, des êtres humains qui ont été
chassés…

(Protestations)
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M. ROUVEYRE. -

… et qui aujourd’hui se retrouvent dans des situations inextricables.

Je me suis mis depuis quelque temps à leur recherche et un jour…

M. LE MAIRE. -

Vous les avez trouvés ? Ça y est ? Où sont-ils ?

M. ROUVEYRE. -

… et un jour j’espère que vous accepterez, Monsieur le Maire, de prendre le temps de savoir ce
qu’ils sont devenus. J’espère que leur détresse réelle vous sensibilisera à mettre davantage de
moyens financiers dans la construction de logements sociaux publics.

Plus de 7000 personnes ont signé la pétition de l’association Un Centre Historique pour Tous
qui dénonçait cette politique immobilière à Bordeaux. Avec eux nous considérons qu’elle est
inacceptable.

C’est la raison pour laquelle nous voterons contre ces délibérations 574 et 575.

M. LE MAIRE. -

Ecoutez, s’il est vrai que l’électorat populaire vote à gauche et la gentrification à droite, ce qui est
hautement contestable, ça veut dire que vous vous préparez à une véritable déroute aux élections
cantonales prochaines M. ROUVEYRE, parce que je sens bien que la campagne est ouverte.

D’ailleurs M. ROBERT va poursuivre en ce sens après cette mauvaise caricature qui ne correspond
en rien à la réalité.

M. ROBERT. –

M. ROUVEYRE, vous êtes un menteur…

M. LE MAIRE. -

Il faut le dire quand c’est vrai.

M. ROBERT. -

… parce que vous considérez qu’à force de marteler une idée elle finit par s’imposer dans la tête
des gens. Vous nous faites cette fois-ci un exposé assez calme, j’en conviens, en essayant de
nous démontrer comment la Ville devrait… Etc.

Ce que vous venez de dire ne repose sur rien, et je ne voudrais pas que la sérénité de votre propos
nous fasse croire qu’il a un caractère réel.

Vous parlez de 30 logements sociaux par an. Elizabeth TOUTON reviendra sur les chiffres précis,
c’est un tiers de l’ensemble des logements rénovés, près de 2000 privés et publics sur lesquels
nous avons des loyers sociaux. Un tiers des logements. 33%, même plus, des logements
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rénovés ont un loyer social, parce que oui, scoop, il y a dans ces quartiers-là essentiellement des
logements privés, parce que c’est la ville bâtie, c’est la ville existante et donc nous négocions les
loyers auprès des propriétaires privés.

Sur la gentrification, là encore basez-vous sur un travail sérieux, pas simplement sur vos fantasmes,
ou plutôt vos souhaits. Basez-vous sur le travail d’universitaires, comme M. Aublet(?) de Bordeaux
2 qui dit que Saint Michel semble résister à la gentrification. Regardez les chiffres de l’INSEE sur
le revenu médian de ce quartier. Il n’y a pas lieu de s’en féliciter, mais il est extrêmement bas. On
parle de quelques centaines d’euros par mois. Ce n’est pas le signe d’un quartier qui se gentrifie.

Je sais que c’est votre fonds de commerce politique. Je sais qu’il faut écoper de toute part et tout
essayer pour s’en sortir, mais ce n’est pas correct d’utiliser des situations humaines et de décrire
une réalité qui n’existe pas.

M. LE MAIRE. -

Mme KUZIEW

MME KUZIEW. -

Je vais être brève mais je tenais à répondre à mon collègue Mathieu ROUVEYRE sur l’intervention
d’InCté sur le quartier Saint Michel.

Si je suis une nouvelle élue sur ce quartier je ne suis pas une nouvelle habitante, ça fait 12 ans que
j’y vis et j’ai par expérience sur le terrain constaté d’autres choses que M. ROUVEYRE.

Je suis ravie de l’extension du périmètre d’intervention d’InCité aux Capucins et à Marne-Yser,
puisque si l’intervention était nécessaire sur Saint Michel elle l’est également de l’autre côté des
Capucins où nous constatons depuis de nombreuses années un départ des familles de ce quartier.
Il n’y a pas qu’à Saint Michel.

Ce n’est pas qu’un quartier de gens pauvres ou de classes très populaires. C’était la mixité de
familles à bas revenus mais aussi de classes moyennes, de jeunes travailleurs, qui aujourd’hui
fuient ce quartier puisque les logements sont extrêmement dégradés et ne permettent pas une
extension. En effet, la majorité du parc locatif sur ce quartier est constituée de petits logements, de
T2, d’appartements fractionnés par des marchands de sommeil qui ne permettent plus aux familles
qui avaient fait le choix de vivre sur ce quartier d’y rester.

Donc je suis ravie de l’intervention d’InCité pour permettre aux habitants de rester là.

Autre chose, j’aurais envie d’inviter Mathieu à venir avec moi aux visites de chantiers lors de la
livraison d’appartements réhabilités par InCité, car j’ai eu l’occasion lors d’une de ces visites de
rencontrer un couple de personnes âgées qui ont toujours vécu ici et qui jusque-là vivaient dans
un logement très dégradé avec un loyer prohibitif. Ils ont pu, grâce à cette intervention, rester là
où ils ont toujours vécu, où ils ont leurs habitudes pour un loyer divisé par quatre, sans changer
leur vie de tous les jours.

Voilà ce que je voulais dire.
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M. LE MAIRE. -

Mme CHAZAL

MME CHAZAL. –

Je voudrais m’associer à mes collègues pour saluer le travail d’InCité. Quiconque aura visité un jour
un logement qui est amené à être réhabilité comprendra que c’est tout simplement insoutenable
et qu’heureusement InCité fait ce travail.

Je voudrais dire à M. ROUVEYRE que pour participer à de nombreuses commissions d’attribution de
logements chez les bailleurs sociaux, aucun d’entre eux n’oblige personne à prendre un logement.
Chaque logement est proposé en fonction des moyens, en fonction de la typologie de la famille,
en fonction du lieu où il travaille, du lieu de l’école des enfants, du lieu où il souhaite vivre.

C’est totalement faux de dire qu’on enlève des familles de Saint Michel pour les mettre autre part.
Aucune famille n’est enlevée de force de son quartier.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, je n’avais pas prévu d’intervenir sur cette délibération, mais
M. ROBERT je ne peux pas vous laisser dire n’importe quoi.

En effet, 355 logements publics conventionnés, 455 conventionnés privés. Un logement
conventionné privé ce n’est pas quelque chose où vous avez vous-mêmes négocié le prix du loyer.
Non. Ça répond à des règles, à une convention avec l’ANAH. Donc ce n’est pas vous qui créez
du logement en négociant les prix.

Donc il y en a 455 qui ne sont pas toujours comptabilisés par M. ROUVEYRE pour une bonne
et simple raison c’est qu’ils seront là pendant un certain temps, 12 ans, et après ils repartiront
dans le parc privé traditionnel, avec bien entendu un niveau de loyer qui ne sera pas le même,
même s’il doit être accompagné, sauf en cas de vente directe. Mais s’il y a des gens à l’intérieur
il sera accompagné.

Mais ne dites pas n’importe quoi. Ce n’est pas parce que vous négociez le loyer, c’est parce qu’ils
ont des subventions accompagnées qu’ils signent des conventions. Il ne faut pas non plus exagérer.

M. LE MAIRE. -

Je ne comprends pas votre démonstration. Ça veut dire qu’ils ne partent pas.

Toute la démonstration de M. ROUVEYRE est de dire : ce qui est fait dans l’immobilier est très
bien, mais on chasse les gens.

Le seul problème c’est que c’est faux, complètement faux.

Mme TOUTON

819



MME TOUTON. -

Monsieur le Maire, je n’ai pas grand chose à ajouter à ce que viennent de dire mes collègues, si ce
n’est réaffirmer encore et encore, mais chaque année il faut que je le réaffirme à M. ROUVEYRE,
qu’il a une façon de manipuler les chiffres qui lui font dire n’importe quoi.

Nous nous imposons 34% de logements à loyers maîtrisés et nous avons augmenté la production
de logements sociaux dans ces secteurs-là.

Vous savez la difficulté qu’il y a à créer du logement social dans des structures d’immeubles qui
ne s’y prêtent pas toujours. Nous avons largement sollicité nos collègues bailleurs, d’ailleurs ils
commencent à travailler un peu mieux avec nous sur ces sujets-là.

Je crois que ces quartiers y ont gagné beaucoup. Cette opération est un succès, contrairement
à ce que vous dites, et pas que d’un point patrimonial bien sûr, mais d’un point de vue humain.
Elle a permis de ramener des familles dans ce centre ville, ce centre ville qui était en train de se
désertifier avec une vacance très importante et surtout avec des immeubles dans un état et des
conditions de vie pour les habitants absolument catastrophiques.

Les habitants sont restés. 90%, je le répète, 90% des relogements sont faits sur le centre
historique.

M. LE MAIRE. -

Ce chiffre est très important. Je demande qu’il soit inscrit au procès-verbal.

Parce que nous avons deux thèses : une thèse fallacieuse qui consiste à dire que 80% des personnes
ont été chassées de Saint Michel, ce qui ne s’appuie sur rien, et puis l’affirmation de Mme TOUTON
qui repose, elle, sur des faits avérés, à savoir que 90% de la population a été relogée sur place.

Je crois que nous pouvons être très fiers de ce qu’a fait InCité dans ce quartier. Je me souviens
de ce qu’était Saint Michel il y a 20 ans. Des marchands de sommeil, des logements absolument
inacceptables et indignes d’une population que nous voulions bien sûr maintenir sur place. Donc
le travail de réhabilitation qui a été fait est un progrès et pas simplement un progrès patrimonial.
Quand on offre à des personnes des conditions de logement meilleures c’est un progrès humain,
pas simplement un progrès sur l’immobilier.

Par ailleurs, il suffit de connaître un peu Saint Michel, je n’y vis pas mais j’y suis souvent et
plusieurs élus ici y vivent, pour contester fondamentalement l’idée que Saint Michel a changé
radicalement de visage. Ce n’est pas vrai. Saint Michel a gardé son identité. Il suffit de voir ce qu’est
la population scolaire des écoles de Saint Michel pour voir qu’il n’y a pas eu de gentrification. Les
études sociologiques qui ont été faites et qui sont les seules disponibles jusqu’à présent l’écrivent
noir sur blanc.

Donc nous avons là un procès politicien qui est fait par un futur candidat aux élections
départementales, qui est déjà en campagne, et à qui ça ne servira pas parce que cette argumentation
n’est pas convaincante, tout simplement parce qu’elle est complètement infirmée par les faits qu’on
peut constater en se rendant sur place dans le quartier Saint Michel.
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Donc bravo à InCité. J’espère que ça va continuer.

Je mets cette délibération aux voix.

Qui vote contre ?

Qui s’abstient ?

Qui vote pour ?

Les Verts font quoi ? Ils votent pour.

Merci.
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NOTE DE CLOTURE D’OPERATION AU 30 06 2014 
 

1. Les  résultats globaux au regard des objectifs du contrat de concession 

2. Les instances partenariales d’animation de l’opération 

3. Les aides à l’amélioration  du parc privé 

4. Les travaux de restauration immobilière et de restructuration d’ilots sous Déclaration d’utilité publique 

5. L’activité foncière : veille foncière et acquisitions 

6. Le recyclage foncier 

7. Le relogement 

 

LE COMPTE DE RESULTAT DE L’OPERATION 
 

1. Analyse de l’évolution depuis le CRAC précédent et des dépenses et recettes de l’année 2013 et du 1er semestre 

2014 

2. Compte de résultat à clôture d’opération le 30 06 2014 (arrêt provisoire) 

3. Compte de résultat intégrant les résultats sur le  stock transféré à la concession d’aménagement 2014/2020 

 

ANNEXES 
 

1. Tableau récapitulatif des acquisitions de l’exercice 2013 et du 1er semestre 2014 

2. Tableau récapitulatif des ventes de l’exercice 2013 et du 1er semestre 2014 

3. Tableau récapitulatif du stock transféré à la concession d’aménagement 2014/2020 
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ACTIVITE DU 01 01 2013 au 30 06 2014  

&  

NOTE DE CLOTURE D’OPERATION AU 30 06 2014 

   

 

Préambule 
 

La concession d’aménagement est arrivée à son terme le 30 06 2014. 

La présente note porte donc à la fois  sur : 

 l’activité entre le 01 01 2013 et le 30 06 2014  

 les résultats  sur la durée complète de la concession, de juillet 2002 à juin 2014. 

 

Au 30 06 2014, un certain nombre de biens acquis dans le cadre du recyclage foncier n’étaient pas encore revendus ; ils ont donc été 

transférés à la concession d’aménagement 2014/2020, dans le cadre de laquelle sera réalisée la vente. 

 

Les résultats quantitatifs et financiers seront de ce fait présentés de 2 manières: 

 Une  photographie brute au 30 06 2014 intégrant strictement les achats et ventes comptabilisés à cette date 

  Un résultat à terminaison qui prend en compte la finalisation du recyclage sur le stock transféré 

 

Cette double lecture permet d’apprécier de manière juste l’activité de recyclage, ainsi que les équilibres économiques de l’opération, 

en intégrant dans le bilan les dépenses et recettes restant à réaliser sur ces immeubles en stock. 
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1. LES RESULTATS DE L’ACTIVITE SUR 2002/2014 AU REGARD DES OBJECTIFS DU CONTRAT DE CONCESSION 
 

Les objectifs sont atteints à 94% au 30 06 2014 et le seront à près de 97% à achèvement du stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concession de 

requalification du 

Centre historique 

2002/2014

Résultats au 30/06/2014 Résultats à terminaison du stock transféré

Objectifs Réalisé % objectifs

Stock recyclage 

transféré à la 

concession 

2014/2020

Réalisation à terminaison du 

stock
% objectifs

2 400 2 257 94% 109 2 366 98,6%
Locatif  privé 1 645 1652 100% 33 1 685 102%

Loyers libres et intermédiaires parc privé 1 165 1 230

Loyers sociaux parc privé 480 444 27% du locatif privé 11 455 27% du locatif privé

Propriétaires occupants 105 82 78% 82 78%

Accédants 400 223 56% 21 244 61%

Logement social public 250 300 120% 55 355 142%

Activités économiques, 

locaux résidentiels, 

stationnement

Objectifs Réalisations
Stock recyclage 

transféré à la 

concession 2014/2020

Réalisation à terminaison du stock % objectifs

Activités écos/Equipements 4 400 m2 5 737 m2 130% 1 703 m2 7 440 m2 169%

Locaux communs  700 m2

Locaux communs  100 150 150% 27 177 177%

Stationnement 330 280 85% 36 316 96%

Logements

Ils sont supérieurs aux objectifs pour : 
 

 Le logement locatif privé 

 Le logement social public 

 Les locaux à usage d’activité et de confort 

résidentiel 
 

Ils sont inférieurs aux objectifs pour : 
 

  les accédants à la propriété 

 Les propriétaires occupants 
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2. LES INSTANCES  PARTENARIALES : 

A. Le Conseil Programmatique  

Il réunit  la  Ville de Bordeaux (Direction du droit des sols/ Equipe Recentres/Direction de l’habitat),  l’Architecte des Bâtiments de France et 

InCité . 

 

Le Conseil programmatique est l’instance centrale de conduite opérationnelle du projet de requalification du centre historique. 

 

Il constitue un élément pivot et un chainon essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de l’opération d’aménagement : 

 Amélioration de la qualité de l’habitat  

 Encadrement de la typologie des logements, notamment prévention du découpage des immeubles 

 Respect  et mise en valeur du patrimoine 

 Repérage de situations potentielles d’insalubrité ou d’habitat indigne, avant mais aussi après projet : transformation sous sol, 

greniers, garages, en habitation 

 Amélioration du confort résidentiel dans les immeubles : locaux tri et vélos. 

 Mixité sociale à l’intérieur des immeubles : demande de logements sociaux dans les opérations privées, incitation à mixer 

locatif/accession… 

 Incitation à mettre en œuvre des travaux de réhabilitation globale et pérenne par le lien avec les dispositifs d’aide : OPAH RU en 

particulier. 

Il est à la fois une instance de : 

 Conseil 

 Encadrement 

 Repérage de situations nécessitant la mise en œuvre de mesures coercitives 

Il a pour principe d’examiner les projets le plus en amont possible, afin que les préconisations de programmation soient intégrées dés le 

démarrage des études. 

En outre, c’est au moment du passage en Conseil programmatique (hormis pour les cessions d’immeubles par InCité) que sont 

demandés puis négociés les quotas de logements sociaux dans l’immeuble. 

 

Depuis 2013, l’organisation du Conseil programmatique a évolué de manière à permettre une meilleure articulation entre l’activité 

menée par InCité dans le cadre de la concession et le travail mené par l’équipe ReCentres sur le projet urbain. 

 

Ainsi, depuis début 2014, l’agence Prost, qui anime la démarche de projet urbain, participe à une séance sur 2 du Conseil 

programmatique, dont le travail permet de nourrir le projet urbain au fil de l’eau et d’identifier les projets à fort enjeu sur le territoire de 

ReCentres ; ces derniers font alors l’objet d’un suivi particulier dans le cadre de l’Atelier des centres. 
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Cette méthode de travail  permet de nourrir le travail d’approfondissement mené sur le plan guide de ReCentres, de consolider et de 

clarifier le cadre du dialogue avec les opérateurs. 

 

Activité de la commission: 

Une activité en légère diminution en 2013 repartie à la hausse en 2014. 

En moyenne annuelle, on constate que le rythme moyen d’activité de la Commission est d’environ 300 avis rendus chaque année , 

avec un accroissement vers 350 avis sur les 4 dernières années, soit plus de 30 avis par mois. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Les préconisations principales  du Conseil programmatique portent sur : 

 

 Les problèmes d’habitabilité et de respect des normes minimales y compris des  refus d’aménagement de combles 

impropres à l’habitation  et/ou de sous-sol :  
 34 sur 197 en 2013 
 58 immeubles sur 83 immeubles concernés par un avis au 1er semestre 2014 

Conseil programmatique 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1er 

semestre 

2014

Cumul au 30 

06 2014

Données collectées depuis le 01 01 2003

Nombre d'examens en Conseil Programmatique              178 238 232 231 322 361 271 237 332 434 319 190 3 345
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 L’amélioration et la diversification de la typologie des logements :  
 42 en 2013 

 34 au 1er semestre 2014 

 L’amélioration du traitement des façades : 
 30 en 2013 

 47 au 1er semestre 2014 

 La recherche de locaux communs (tri sélectif, vélos) : 18 sur chacune des années 

 

 Répartition par quartier :  

 

En cohérence avec les priorités géographiques d’intervention et la dynamique immobilière qu’a insufflée l’opération 

d’aménagement, la majorité des conseils programmatiques ont porté depuis 2002 sur les quartiers Saint Eloi et Saint Michel. 

 

On constate cependant sur 2013 et 2014 les phénomènes suivants : 
 Une baisse significative du nombre de projets examinés sur Saint Eloi, en cohérence avec l’avancement du PRI sur le secteur 

 Une progression sensible des dossiers sur Saint Michel/Sainte Croix et Marne Yser 

 Un nombre de projets non négligeable sur les secteurs Gambetta/Pey Berland et Victoire 

 

                                      

                                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Le conseil programmatique a donné lieu à plus de 520 visites d’immeubles depuis 2003, dont 63 pour 2013 et le 1er semestre 

2014. 
 

 L’attention particulière portée à la diversité des typologies a donné lieu à  des préconisations fortes sur le nombre de logements 

programmés. 

Un travail constant a été mené dans le but de freiner l’inflation du nombre de logements dans l’enveloppe existante. 
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Néanmoins il faut souligner que ce travail est beaucoup plus complexe à mener dans le cadre du règlement du PLU que dans 

celui du Secteur sauvegardé, qui, grâce aux dispositions de sauvegarde des espaces existant à l’état des lieux, constitue un vrai 

support à ce travail. 
 

Sur  la période 2002/2014, on peut relever les données suivantes, qui mettent en évidence la pression exercée par les opérateurs 

sur l’accroissement du nombre de logements et le travail mené pour contenir et encadrer ce mouvement. 

 

    
 

 

B. La Commission sociale et technique (CST):  

 
Destinée à réunir les partenaires institutionnels et associatifs, la commission travaille sur la situation des ménages à reloger dans le cadre 

des projets initiés par l’intervention publique ( recyclage, ORI…) ou par des propriétaires qui bénéficient d’aides financières de l’OPAH 

RU ou du PIG en contrepartie d’un conventionnement. Les situations examinées individuellement en CST sont celles des ménages  

présentant des fragilités sociales et personnelles, qui requièrent la mobilisation de différents partenaires sociaux.  

Elle a continué à se réunir tous les 2 mois et permet un échange avec les partenaires, en particulier les MDSI, le CCAS, afin de mieux 

appréhender la situation de certains ménages, et de chercher des solutions et/ou des partenariats adaptés. 

 

Depuis 2013, un partenariat s’est noué avec « CORIST », Coordination du Réseau des Interventions Sociales Transversales, équipe de 

médiateurs mise en place par le CCAS, qui travaille à mettre en œuvre un accompagnement global auprès de  personnes cumulant 

les difficultés. 

 
Ainsi, au terme de la concession le travail d’accompagnement des ménages mené dans le cadre des missions de relogement a 

permis de  constituer et consolider un réseau de partenaires et de mettre en place des actions d’appui à ces ménages, qui dépassent 

le seul cadre du logement. 

Données statistiques

Nombre moyen logt par immeuble

Nombre de logements proposé par les opérateurs  rapporté au 

nombre de logements au cadastre

Nombre de logements préconisés par la commission rapporté au 

nombre de logements au cadastre

Nombre de logements préconisés par la commission rapporté au 

nombre de logements proposé par les opérateurs

Nombre moyen d'avis mensuel

Cumul au 30 

06 2014

1,63

 +26%

 +7%

-15%

27
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C. La lutte contre l’insalubrité et le mal logement : 
 

Le lancement du PNRQAD et de l’OPAH RU Hôtels meublés ont permis de relancer un dispositif partenarial de lutte contre l’habitat 

indigne. 

Des instances partenariales fonctionnent depuis le second semestre 2011, qui réunissent les directions de l’habitat, le SCHS et le service 

du péril, ainsi que la CAF et le CCAS. 

Depuis 2012 le partenariat entre InCité et le SCHS a été consolidé, par la mise en place d’une instance commune d’examen de 

dossiers (au rythme d’1 par 6 semaines) qui permet d’échanger des informations, de se forger un avis commun sur les situations et 

d’agir de manière concertée. 

InCité contribue de manière active au signalement de situations d’habitat indigne, grâce notamment aux visites réalisées dans le 

cadre de la veille foncière et du conseil programmatique. Le SCHS  effectue de nombreuses visites de vérification suite à ces 

signalements; elles ont débouché pour certaines sur des procédures, notamment pour des locaux impropres à l’habitation et 

permettent de sensibiliser les propriétaires et les acteurs du marché immobilier : agences immobilières, notaires… au respect des 

normes d’habitabilité. 

 

Depuis le 01 01 2013 : 
 

119 immeubles regroupant 180 logements ont donné lieu à  visite par le SCHS, suivie d’un courrier de compte rendu de visite 

  17 de ces immeubles ont fait l’objet d’un signalement par InCité 

6 logements ont fait l’objet d’un arrêté pour infraction en RSD, 1 logement d’une procédure pour insalubrité et 2 immeubles    ont fait 

l’objet d’un arrêté de péril. 

 

3. Les aides à l’amélioration du parc  privé : 
 

Différents dispositifs d’aide ont été successivement sollicités  sur le périmètre du Centre historique :  
 PIG en 2002 

 OPAH RU de 2003 à 2008 

 PIG communautaire de 2008 à 2011  

 OPAH RU HM sur le périmètre PNRQAD depuis 2011 et jusqu’en 2016 

 PIG communautaire sur le territoire non couvert par l’OPAH RU depuis décembre 2013 

 

InCité a été missionnée par la Ville de Bordeaux pour animer le dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat contractualisé dans le 

cadre d’une OPAH RU Hôtels meublés, en œuvre sur la période 2011/2016. 

InCité a par ailleurs été désigné attributaire de l’animation du PIG communautaire 2013/2018 fin 2013. 
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A. Depuis le lancement de l’opération de requalification du centre historique en 2002, les résultats de l’action menée dans le 

cadre des opérations animées sont les suivants : 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition logements locatifs privés réhabilités

TOTAL % du total

PIG 2002
OPAH 1 

2003/2008

PIG CUB  

InCité

PIG CUB 

PACT

PIG CUB 1 

total

OPAH 2  

2011/ 2016

DUP 

sans 

OPAH

VENTES 

INCITE 

APRES 

TRAVAUX

Total 1635 173 910 181 49 230 239 78 5

dont aidés 766 107 440 72 43 115 104 0 0

LOYERS LIBRES 1082 66% 134 615 109 6 115 135 78 5

LOYERS INTERMEDIAIRES 116 7% 23 72 7 3 10 11

LOYERS SOCIAUX 302 18% 10 158 41 30 71 63

LOYERS TRES SOCIAUX 135 8% 6 65 24 10 34 30

Total loyers subventionnés 766 47% 107 440 72 43 115 104

 

26 rue des 

Argentiers 
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B. A fin juin 2014, les résultats de l’OPAH RU HM 2011/2016  étaient les suivants : 

    

                                                                             
 

 
 

 Le résultat faible des accédants à la propriété s’explique par le fait qu’une seule aide a effectivement été mise en place : le 

passeport 1er logement de la Ville de Bordeaux. Aucun autre dispositif n’est venu contribuer à la poursuite de cet objectif. 

 

 Pour ce qui concerne les propriétaires occupants, les objectifs fixés à la convention d’OPAH l’ont été en fonction des priorités 

d’action nationale de l’ANAH et ne sont pas en cohérence avec les réalités du territoire du centre ancien de Bordeaux, qui 

compte seulement entre 15 et 20% de propriétaires occupants. 

 

 Pour ce qui est du locatif, la montée en charge est progressive.   
 

Les  notifications des programmes de  travaux obligatoires dans les ilots Fusterie et Faures Gensan à Saint Michel sont intervenues 

en décembre 2013, et ont fixé un délai de 48 mois aux propriétaires pour réaliser les travaux. Une action de prospection 

particulièrement forte est menée auprès de ces propriétaires. 

Un travail de suivi et de relance des préconisations du Conseil programmatique auprès des porteurs de projets est également 

mené ; les opérateurs restent cependant difficiles à mobiliser hors des dispositifs coercitifs. 

Enfin, une prospection systématique est menée auprès des propriétaires qui font l’objet de mises en demeure du SCHS du fait de 

problèmes d’habitabilité constatés dans des biens leur appartenant ; néanmoins, là aussi, le seul cadre incitatif ne suffit pas, 

dans la quasi-totalité des cas, à les convaincre d’engager une amélioration conséquente et pérenne, et ils optent pour la 

plupart pour un investissement a minima et une réponse qui se limite à lever le risque de procédure. 

 
La coordination des actions de conseil, d’encadrement voire de coercition et d’incitation reste donc un enjeu essentiel pour la 

réussite du dispositif. 

 

Objectifs Réalisations %

OPAH 2011/2016 535 148 28%
occupants 185 37 20%

accédants 50 7 14%

locatif 300 104 35%

LI 30 11 37%

LC 180 63 35%

LCTS 90 30 33%
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4. Les travaux de restauration immobilière et de restructuration d’ilots sous Déclaration d’utilité publique  
 

A. 5 îlots en DUP de Saint Eloi :  
 

Les déclarations d’utilité publiques prises en 2004 et 2005 arrivent à échéance en 2014 et 2015. 

 

L’avancement des programmes de travaux notifiés au 30 06 2014 est le suivant : 

 

 
 

 

Le nombre d’immeubles dans lesquels les travaux ne sont pas encore achevés reste cependant relativement conséquent ; les 

enquêtes parcellaires engagées sur les dossiers bloqués ont permis de dégeler certaines situations mais les projets ne sont pas 

achevés pour autant. 

 

          
 

1 2 3 (1+2+3)

30/06/14 Notifiés Travaux   réalisés
Travaux en cours & PC 

accordés
En cours de montage Avancement

Immeubles Logts Immeubles Logts Immeubles Logts Immeubles Logts Immeubles % Logts %

SAINT ELOI 75 391 49 237 20 131 2 10 71 95% 378 96%

Saint James 23 123 12 57 9 56 2 10 23 100% 123 100%

Teulère 11 72 10 65 1 7 0 0 11 100% 72 100%

Bouquière Sainte Colombe 3,5 12 2,5 11 0 0 0 0 2,5 71% 11 92%

Bouquière Buhan 14 59 8,5 36 3,5 15 0 0 12 86% 51 84%

Renière 23 125 16 68 6 53 0 0 22 96% 121 96%
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 Entre le1er janvier 2013 et le 30 juin 2014 l’acquisition par voie d’expropriation s’est poursuivie pour 2 immeubles et 4 

appartements dont les propriétaires n’ont pas mené à bien le programme de travaux. 

3 immeubles regroupant 8 logements restaient encore en situation de blocage au 30 06 2014, malgré l’engagement pris par 

leurs propriétaires ou copropriétaires de réaliser les travaux. 

 

 Les travaux de démolition et d’aération des cœurs d’îlots: 

 

A l’été 2013, l’aménagement du cœur d’ilot Bouquière/Sainte Colombe s’est achevé : les espaces démolis à l’arrière des 30, 32 

et 34 rue  Sainte Colombe ont notamment permis d’aménager des espaces extérieurs privatifs pour les logements et ont 

apporté lumière et soleil aux bâtiments environnant de la rue Sainte Colombe et de la rue Bouquière. 

 

Depuis le 1er janvier 2013, a été menée à bien la démolition du corps arrière du 26 rue Buhan, dernier élément à démolir au 

cœur de l’ilot Bouquière Buhan. 

Cette démolition a permis de dégager la façade arrière du bâtiment sur rue du 26 Buhan, qui fait l’objet d’une réhabilitation par 

InCité bailleur social ; elle a permis également à un immeuble de la rue Teulère de venir prendre lumière et air sur le cœur d’ilot 

par ouverture d’une baie et permis d’élargir l’horizon de l’ensemble des immeubles des rues Buhan, Teulère et Bouquière dont 

les arrières d’immeuble ouvraient déjà sur le cœur d’ilot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la foulée de cette démolition, de premiers aménagements ont été réalisés dans la perspective de la création d’un jardin 

de poche partagé, qui sera desservi par le local du 47 rue Bouquière actuellement loué à l’association ALIFS et acquis par InCité 

bailleur. 

 

Un travail de redistribution des emprises foncières a été mené, suivi de la mise en place de clôtures soignées entre le futur jardin 

et la copropriété du 49 Bouquière, ainsi que le 26 Buhan. Le jardin a été approvisionné en terre végétale pour les futures 

plantations et des treilles ont été installées sur les murs pignons afin de permettre une végétalisation verticale. 

 

 

Cœur d’ilot Bouquière Buhan 
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Friche & Cheap a été missionné en parallèle afin de mener un travail de concertation et d’animation de la phase de création 

du jardin partagé, avec les associations impliquées dans la vie du quartier : ALIFS, Promofemmes, Pôle Senior, Centre social… et 

les habitants de l’ilot. Ce volet sera finalisé pour la fin 2014. 

La Direction des Parcs des Jardins et des Rives (DPJR) de la Ville réalisera ensuite les aménagements du jardin de poche et sera 

l’interlocuteur de l’association constituée pour le gérer. 

 

 

ILOT BOUQUIERE BUHAN 
Création d’espaces libres par démolitions et créations de terrasse Principe d’aménagement du jardin de poche 

 

 

B. Les ilots Fusterie et Faures Gensan à  Saint Michel : 

 
Les programmes de travaux de restauration immobilière de ces 2 ilots portent sur 106 immeubles regroupant 420 logements. 

En outre 5 immeubles ou parties d’immeubles sont concernés par des acquisitions publiques : elles sont pour 3  d’entre elles destinées à 

être intégrées au jardin partagé en cœur d’ilot des Faures , pour une autre à permettre la transformation de l’impasse Mauriac en rue, 

et enfin pour une dernière, à permettre un curetage complexe en cœur d’ilot. 
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Après une longue phase de rencontres individuelles des propriétaires destinées à expliciter et affiner les programmes de travaux 

obligatoires, l’enquête publique organisée au 1er trimestre 2013 a donné lieu à Déclaration d’utilité publique le 7 juin 2013. 

Le Conseil municipal a ensuite délibéré le 15 juillet 2013 pour approuver le programme de travaux et fixer le délai maximum accordé à 

chaque propriétaire pour réaliser les travaux à 48 mois. 

Chaque propriétaire a ensuite reçu notification individuelle du programme de travaux concernant son immeuble en novembre 2013 et 

a été invité à faire part de sa décision quant à la suite qu’il entendait donner à cette obligation, dans le cadre d’une enquête 

parcellaire organisée au mois de décembre 2013. 

Cette notification constitue le point de départ du délai de 48 mois. 

 
Dans le courant du 1er semestre 2014, le travail d’accompagnement des propriétaires s’est poursuivi. 

Certains ont engagé des études techniques, d’autres ont préféré mettre leur bien en vente, auquel cas un travail a été mené avec les 

acquéreurs en amont ou concomitamment à  l’achat du bien. 

 

La procédure concerne 420 logements répartis dans 106 immeubles : 

 

 
 

On peut noter qu’un nombre significatif d’immeubles fait d’ores et déjà l’objet d’un projet validé par un Permis de construire ; il s’agit 

notamment d’immeubles acquis et recyclés par InCité et d’immeubles acquis par des opérateurs immobiliers. 

 

Concernés Notifiés

Immeubles Logts

SALINIERES 106 420

Faures Gensan 57 238
dont en stock InCité ou Ville 6 35

Fusterie 49 182
dont en stock InCité ou Ville 4 11

ACQUISITIONS pour aménagement 6 13

Faures Gensan 6 13

Fust erie 0 0
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Le programme comprend également l’aménagement d’espaces publics, qui nécessite 6 acquisitions foncières : 4 d’entre elles ont 

d’ores et déjà été réalisées à l’amiable ; les 2 autres nécessiteront le recours à la procédure d’expropriation. 

 

Ces 2 espaces publics concernés sont : 

 La transformation de l’impasse Mauriac en rue par démolition du 75 rue des Faures 

 La création d’un jardin de cœur d’ilot à l’intérieur de l’ilot des Faures, qui sera desservi par le 26 rue des Menuts ; son emprise est 

constituée à partir des arrières de parcelles des 66, 68 et 72 rue des Faures, 22 et 26 rue des Menuts. 

 

C. Opérations de restauration immobilière à l’immeuble 

 
Dans le cadre d’un premier travail de repérage sur le PRI Saint Michel/Sainte Croix et sur le secteur Marne/Yser, 8 immeubles prioritaires 

ont fait l’objet de visites et d’études préalables à une notification de travaux obligatoires courant 2013 et une demande d’ouverture 

d’enquête déposée en Préfecture à l’automne 2013. 

L’enquête a eu lieu en juin 2014 et donné lieu à un arrêté préfectoral le 25 juillet 2014. 

Les notifications de travaux seront donc gérées dans le cadre de la concession 2014/2020. 

 

D’ores et déjà 2 projets ont avancé de manière significative : 
 Grâce à un travail mené en amont avec une copropriété au 69 rue Camille Sauvageau 

 Dans le cadre d’une acquisition par un opérateur immobilier au 4 rue du Port 

 

Concernés

SALINIERES 

Faures Gensan
dont en stock InCité ou Ville

Fusterie
dont en stock InCité ou Ville

ACQUISITIONS pour aménagement

Faures Gensan

Fust erie

(1+2+3)

Avancement

Immeubles % Logts %

46 43% 142 34%

23 40% 103 43%

23 47% 39 21%

4 67%

4 67%
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La signature de la convention PNRQAD permet l’étude et la mise en œuvre d’opérations de restauration immobilière sur des biens 

particulièrement dégradés ou présentant un fort enjeu de restructuration, hors des périmètres de PRI, en particulier dans le secteur 

« Marne-Yser ». 

 

Les visites réalisées en 2013 et 2014 dans le cadre de la veille foncière confirment la persistance de situations de mal logement qui 

relèvent d’actions coercitives et donneront lieu à des propositions d’ORI sur la période 2014/2020. 

 

D. Restructuration d’ilots dans le PRI Saint Michel Sainte Croix 

 
Les 2 îlots prioritaires «  Carpenteyre » et « Nerigean Sauvageau » font  l’objet d’opérations de restructuration via des démolitions de 

bâtiments qui permettent un travail de recomposition urbaine.  

 

Une DUP a été obtenue au printemps 2012, destinée à permettre de finaliser les acquisitions nécessaires ; celles-ci ont donné lieu à des 

procédures longues et la finalisation des actes d’acquisition n’est intervenue qu’en juillet 2013. 

 

Les maitres d’ouvrage respectifs de ces 2 opérations sont  Aquitanis et Gironde Habitat. 

 

Ils ont chacun obtenu un permis de construire, en 2013 et 2014 et ont mené à bien les études de projet des 2 programmes qui 

compteront 16 et 27 logements sociaux publics. (22 en 1ère tranche puis 5 en seconde pour Gironde Habitat) 

Les 2 chantiers de construction s’engageront entre le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015. 

 

Aquitanis a acquis le foncier auprès de InCité en décembre 2013, celui destiné à Gironde Habitat ne lui sera cédé qu’en novembre 

2014, et a de ce fait été transféré à la concession 2014/2020. 

 

En parallèle, des opérations de réhabilitation lourde se sont poursuivies : 

 

 Sur l’ilot « Nerigean Sauvageau » :  

 InCité a livré à l’été 2013 3 logements en accession à la propriété aux n° 65 et 67  

 1 logement en accession à la propriété au sein de la copropriété du  69  rue Camille Sauvageau sera achevé fin 

2014/début 2015  

 Domofrance a livré à l’été 2014 5 logements locatifs sociaux  au 73 rue Camille Sauvageau. 

ORI à l'immeuble / Enquête DUP 

06 2014

Avancement

Immeubles % Logts %

2 25% 14 33%
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 Sur l’ilot « Carpenteyre » :  

 En 2013, les 13 logements locatifs privés du 47 rue Carpenteyre ont été livrés  

 Début 2014, s’est engagée la restauration de l’immeuble du 49 Carpenteyre, qui abritera 9 logements à la vente (6 en 

résidence principale et 3 en investissement locatif) et le Théâtre de la Lucarne. 

Cet immeuble a été transféré à la concession 2014/2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ILOT CARPENTEYRE 

 ILOTS NERIGEAN SAUVAGEAU 
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6. L’action foncière 
 

A. La veille foncière  
 

Depuis 2002, toutes les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) sont transmises par la Ville de Bordeaux à InCité,  qui les analyse et 

procède à une éventuelle visite du bien.  

 

Ce dispositif est essentiel à la bonne conduite de l’opération car il permet à la fois d’identifier l’intérêt que peut représenter la maîtrise 

d’un bien immobilier pour le déroulement du projet de requalification du Centre Historique, et de suivre au plus près l’évolution du 

marché ; c’est aussi l’occasion d’engager un travail avec l’acquéreur sur le programme envisagé et de s’assurer ainsi de la cohérence 

de ce programme avec les objectifs poursuivis par la Ville de Bordeaux.   

 

Cette veille est également devenue un outil primordial dans la lutte contre l’habitat indigne, car elle permet de détecter et de signaler 

des situations dans le cadre des visites. 

 
L’année 2013 a vu repartir à la hausse le volume des transactions immobilières et si le 1er semestre 2014 marque un léger fléchissement, 

on est très loin d’un effondrement du marché. 

Avec 1 566  DIA en 2013, le niveau de l’activité immobilière est proche de celui de 2011 année la plus intense en terme de transaction 

sur la décennie. 

 

B. Bilan de l’exercice du droit de préemption urbain :  

 

L’exercice du droit de préemption est resté marginal au regard du volume des transactions ; en moyenne, sur la durée de 

la concession, la situation est la suivante :  

   

A fin juin 2014  et depuis juillet 2002 : 174 biens, soit 1.19 % des transactions auront fait l’objet d’une décision de préemption 

et 72 soit 0.49% des transactions  auront donné lieu à une acquisition. 
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61% de ces préemptions ont été réalisées au prix initial de la transaction entre vendeur et acquéreur : 

 

 
 

 

 

 

6. Le recyclage foncier 
 

A. Acquisitions foncières : 
 

Le volume d’acquisition cumulé du 01 01 2013 au 30 06 2014 est  de  3 059  k€ pour 4 105 K€ prévus au budget prévisionnel du dernier 

CRACL approuvé : certaines acquisitions ont été décalées dans le calendrier, en particulier du fait de délais de procédures, et 

quelques-unes  se sont faites à des valeurs inférieures au prévisionnel. 

Le détail des transactions est annexé aux présentes. 
 

Décisions de préemption/ 

Nombre de DIA 
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Sur la période de 2002 à 2014, 188 biens ont été acquis dans le cadre de la concession. 

 

 

Les modes d’acquisition se répartissent de la manière suivante : 

 

 

B. Ventes  sous cahier des charges : 

 
InCité a poursuivi son action de recyclage foncier au travers des cessions d’immeubles avec cahier des charges. 

 

Le volume des ventes  cumulé du 01 01 2013 au 30 06 2014 est de 6 706 k€ pour  11 208 K€ prévus au budget prévisionnel du dernier 

CRACL approuvé. 

 

Depuis 2012, un  travail a été mené pour optimiser le délai de recyclage des immeubles avec un effort particulier sur les délais de 

relogement, le travail de programmation et la mise en commercialisation des immeubles. 

 

Mais, des contraintes extérieures sont venues atténuer le résultat des efforts produits : 

 
 En 2014, plusieurs ventes d’immeubles dans le cadre du PNRQAD ont dû être reportées, pour  environ 1 500 000  €, du fait de  discussions avec 

l’ANRU sur leur prise en compte dans le cadre des financements spécifiques prévus au PNRQAD : 5 immeubles regroupant 43 logements sont 

de ce fait transférés à la concession 2014/2020 alors que leur cession était prévue en 2014,  

 La cession de certains immeubles a été retardée du fait de procédures en cours, notamment dans le cadre d’évictions de fonds de 

commerce 

 Certaines opérations en accession à la propriété ont subi du retard dans l’engagement des travaux et leur commercialisation est reportée 

au-delà du 30 06 2014 

 
Cette situation a été à l’origine du transfert d’un stock d’immeubles à recycler à la concession 2014/2020 ; le détail de ce stock est annexé au 

présent compte rendu. 

 

 

Amiable Préemption Expropriation

102 72 14

54% 38% 7%
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Le logement en accession à la propriété 

 
 

 

Rappel objectif CPA  400 dont 300 via le recyclage foncier  

Production au 30 06 2014   223 dont  94 via le recyclage foncier 

Production à achèvement du stock transféré 244 dont 115 via le recyclage foncier 

  

 

 

 

 

 

En 2013 et 2014, InCité a poursuivi le montage d’opérations en accession à la propriété dont elle assure elle-même la maîtrise 

d’ouvrage, afin de proposer des produits, neufs ou réhabilités, à des prix compatibles avec l’accession en résidence principale. 

Les 4 appartements du 32/34 rue Sainte Colombe ont été livrés  mi 2013, ainsi que 3 des 4 logements du  65/69 rue Camille Sauvageau. 

Le chantier des 9 logements du  49 rue Carpenteyre a été engagé début 2014. 

En revanche, les travaux du 107/109 rue Kleber (4 logements) ont dû être retardés du fait d’un squat et du 26 Planterose (1 maison de 

ville), du fait d’études techniques complémentaires. 

 

7 immeubles ou logements isolés sont transférés à la concession 2014/2020, représentant une production de 21 logements en 

accession.  
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Le logement social public  

 
Rappel objectif CPA  250 logements  

Production au 30 06 2014  300 dont  206  via le recyclage foncier 

Production à achèvement du stock transféré 355  dont 261  via le recyclage foncier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courant 2013 le travail de programmation sur les 5 immeubles acquis en 2012 a été mené à bien et 2 autres immeubles ont été acquis. 

Chaque immeuble a été pré attribué à un bailleur social et certains ont fait l’objet d’une promesse de vente et d’un permis de 

construire. 

Le recyclage a été en revanche fortement ralenti par la nécessité de justifier leur opportunité et de faire valider  par l’ANRU les 

acquisitions faites dans le cadre du PNRQAD. 

Les résultats de production sont cependant très satisfaisants au regard des conditions économiques du marché, qui constituent un frein 

objectif à la production de logements sociaux, et ce grâce aux aides majorées mises en place dans le PNRQAD. 
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Le logement locatif privé  

 
Rappel objectif CPA  1 645 dont 275 en recyclage foncier 

Production au 30 06 2014  1 652 dont 136  via le recyclage foncier 

Production à achèvement du stock transféré 1 685 dont 169  via le recyclage foncier  

 

 

 

 

 

 

 

 

La production de loyers locatifs privés s’est en fait réalisée dans le cadre de l’accompagnement et de l’encadrement de projets 

privés, grâce à l’action combinée de la veille foncière, du conseil programmatique et des aides OPAH et PIG. 

Ces outils ont permis d’atteindre les objectifs en limitant le recours au recyclage. 

 

2

20

8
10

11

3

13

21
22

5

10
11

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Logement locatif privé

année

Somme de Logements locatifs privés

 

 

11 à 17 rue Saint James 

846



InCité / Note de clôture d’opération  30 06 2014 26/44 

Globalement, sur l’ensemble des logements locatifs privés produits, encadrés, accompagnés, 444 soit 27 % sont conventionnés en 

loyer social ou très social. 

Cette proportion est de 44 % pour les logements locatifs privés produits via le recyclage foncier par InCité. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaux commerciaux et d’activités : 
  

Rappel objectif CPA  4 400 m2  
dont    1 000 m2 à acquérir en pieds d’immeubles 

Production au 30 06 2014    5 737 m2  
dont   1 331 m2 acquis en  pieds d’immeubles 

Production à achèvement du stock transféré 7 520 m2 
dont   1 391 m2 acquis en  pieds d’immeubles 
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Locaux collectifs : 
 

Dans le cadre du Conseil programmatique  36 dossiers ont fait l’objet d’une préconisation relative à la création de locaux communs. 

Dans le cadre des cessions sous cahier des charges la création de locaux ordures ménagères est systématiquement imposée. 

La « Bicycletterie » du 49 rue Bouquière a trouvé son rythme de croisière : elle est complètement occupée et donne lieu à liste 

d’attente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement : 
 

La création ou l’aménagement de places de stationnement s’est poursuivie mais à un rythme modeste , compte tenu des contraintes 

techniques et économiques. 
 

 

 

  

        La « Bicycletterie » 
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7. Le relogement 
 
En 2013 et 2014  l’équipe en charge du relogement et de l’accompagnement social a poursuivi son travail de recherche de solutions 

de relogement adaptées et d’accompagnement des locataires. 

 

Le travail en coordination avec les acteurs sociaux de terrain (MDSI, CCAS, CRAMA…), organismes de tutelle/curatelle, structures 

médicales de suivi, s’est poursuivi.  

 
L’accompagnement des porteurs privés d’opérations de restauration immobilière et la négociation avec eux de l’attribution de 

logements à loyers conventionnés dans leurs projets a continué à porter ses fruits : les attributions de logements conventionnés ont 

permis d’accueillir 66% des relogements   

La charte du relogement du PNRQAD a permis de contractualiser avec les bailleurs sociaux la réservation, a minima de 50% des 

programmes livrés dans le périmètre, aux ménages à reloger dans le cadre de l’action de requalification du centre historique. Sa mise 

en œuvre a débuté dans le cadre des premières livraisons en 2013 et se poursuit. 

 

Un bilan quantitatif et qualitatif du relogement a été présenté aux partenaires institutionnels, sociaux et associatifs au mois de juin 2014. 

Il s’est accompagné des résultats d’une enquête confiée au Cabinet PLACE, qui a interrogé individuellement les ménages qui 

l’acceptaient, 12mois après leur relogement, et établi une analyse de cette évaluation qualitative. 

 

A. Caractéristiques des ménages rencontrés dans le cadre de l’accompagnement au relogement 

 
 

                                                   
 

 

 

 

 

 

Des ménages fragiles 

économiquement 
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B. Les  relogements : 
 

255 ménages avaient fait l’objet d’un relogement au 30 06 2014 :  

 

 187 ont été relogés définitivement dont 25 sur 2013/2014 

   68 avaient été relogés temporairement, en attente d’un retour sur place après travaux ou d’une solution de relogement 

définitif, dont 9 sur 2013/2014 

 

Motif du relogement 
 

 
 

 

Localisation du  relogement définitif :  

 

 

 

Une majorité de 

ménages isolés 
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Les ménages résidant dans les quartiers Saint Eloi et Saint Michel  constituent 83% des relogements définitifs : 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88% des ménages relogés 

définitivement l’ont été dans le 

centre historique, 52 % dans leur 

quartier d’origine. 

Les ménages qui souhaitaient 

continuer à résider dans le centre 

historique ont pu le faire. 

 

 Les ménages  issus de Saint Eloi, 

sont relogés à 55 % dans leur 

quartier d’origine 

 

 Les ménages  issus de Saint 

Michel, sont relogés à 46% dans 

leur quartier d’origine 
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Bailleur accueillant 

                                                                                             

                                                                                                                 

 
                                                                                                          
  

 

66 % des relogements ont eu lieu 

dans le parc privé conventionné 

dans le cadre des OPAH et des 

PIG. 

 

La part du parc social public a 

commencé à croitre avec les 

livraisons du PNRQAD. 
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LE BILAN  

 

1. Analyse de l’évolution depuis le CRAC précédent et des dépenses et recettes de l’année 2013 et du 

1er semestre 2014 

Le bilan fait l’objet d’une présentation spécifique pour cette clôture provisoire. 

 

Il présente d’une part le réalisé 2013 et le réalisé du 1er semestre 2014 et d’autre part, le résultat constaté au 30 06 2014 et le résultat au 

terme du recyclage du stock transféré au 30 06 2014. 

 

En effet, pour avoir une vision juste de l’équilibre des dépenses et recettes, il convient de prendre en compte le coût final de ce stock 

et son prix de cession. 

 

De ce fait, le budget prévisionnel (CPRO = compte prévisionnel d’opération) est présenté en 3 séquences : 

 

I. Compte de résultat  au 30/06/2014 : qui indique l’état des dépenses et recettes cumulés 2002/2014 tels qu’ils seront 

arrêtés à la date d’échéance du contrat, le 30/06/2014. 

II. Dépenses/Recettes à réaliser sur le stock transféré à la concession 2014/2020 : qui indique les dépenses et recettes 

concernant des opérations initiées dans le temps du contrat 2002/2014, mais dont l’achèvement n’interviendra qu’après 

le 30 06 2014; ce stock est vivant, au sens où il ne s’agit pas d’invendus pour défaut de preneur. 

III. Compte de résultat  à terminaison :qui indique les dépenses et recettes cumulés sur l’ensemble des opérations initiées par 

InCité dans le cadre de l’opération 2002/2014 soit le total du I et du II. 

 

ANALYSE DES RESULTATS A TERMINAISON 
 

Afin de mesurer la réalité économique de l’opération, le bilan dénommé « à terminaison » intègre les dépenses restant à réaliser sur le 

stock invendu à la date de fin de concession contractuelle (travaux, honoraires, acquisitions complémentaires nécessaires à la réalisation de 

l’opération quand elle porte sur plusieurs propriétés ou sur une copropriété…), ainsi que sa valorisation en prix de vente. 

 

 La variation globale du budget à terminaison, par rapport à l’exercice précédent est quasi nulle, inférieure à 1 %. 

 

DEPENSES : 72 924 k€ 

 
Le programme des acquisitions foncières, de  40 573 k€ constitue 56% des dépenses. 
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Les études opérationnelles intègrent les études et les frais d’enquête publique des opérations d’aménagement et de restauration 

immobilière et représentent 1% du budget. 

Les frais de relogement représentent 2% du budget, les frais de gestion intercalaire 5%. 

Le coût prévisionnel des travaux  de 12 722 k€ représente 17% des dépenses.  
Les coûts de conduite d’opération de 9 800 k€ représente 13% des dépenses ; il intègre une rémunération pour l’activité opérationnelle 

du 1er semestre 2014, sur lequel étaient initialement exclusivement prévus des travaux de clôture comptable ; il augmente de ce fait de 

4% par rapport au prévisionnel approuvé en 2012. 

Les frais financiers  représentent 4% du budget. 

 

RECETTES : 72 914 k€ 
 

Le montant des cessions d’immeubles, parkings et locaux d’activités constitue 59 % des recettes avec 43 233 k€. 

 

Les subventions (hors participation Ville et CUB au bilan), intégrant notamment celles de l’ANRU et de la CUB dans le cadre du 

PNRQAD représentent  6 341 k€   soit 9% du budget. 

 

La participation de la Ville de Bordeaux de 14 814 k€ représente 20% des recettes, celle de la CUB de 3 069 k€, 4%. 

 

  

854



InCité / Note de clôture d’opération  30 06 2014 34/44 

ANALYSE DES RESULTATS AU 30 06 2014 soumis à approbation du Conseil municipal 

 
Le contrat de concession arrivant à terme le 30 06 2014, il est néanmoins nécessaire de procéder à un arrêté des comptes à cette 

date contractuelle. 

 

 

DEPENSES : 67 030 k€ 

 
Le programme des acquisitions foncières, de  38 577 k€ constitue 57% des dépenses. 

Les études opérationnelles intègrent les études et les frais d’enquête publique des opérations d’aménagement et de restauration 

immobilière et représentent 1.5 % du budget. 

Les frais de relogement représentent 2% du budget, les frais de gestion intercalaire 5%. 

Le coût des travaux  de 9 232 k€ représente 14% des dépenses.  
Les coûts de conduite d’opération de 9 800 k€ représente 14% des dépenses ; il intègre une rémunération pour l’activité opérationnelle 

du 1er semestre 2014, sur lequel étaient initialement exclusivement prévus des travaux de clôture comptable ; il augmente de ce fait de 

4% par rapport au prévisionnel approuvé en 2012. 

Les frais financiers  représentent 4.5 % du budget. 

 

RECETTES : 70 150 k€ 
 

Le montant des cessions d’immeubles, parkings et locaux d’activités constitue 41 % des recettes avec 27 562 k€ complétés de  

15 856 k€ de transfert de stock à la concession 2014/2020 qui couvrent 23% des dépenses réalisées. 

 

Les subventions (hors participation Ville et CUB au bilan), intégrant notamment celles de l’ANRU et de la CUB dans le cadre du 

PNRQAD représentent  3 784  k€   soit 5.6 % du budget. 

 

La participation de la CUB de 3 069 k€ représente  4.6 %.  

 

La participation de la Ville de Bordeaux de 14 814 k€ au dernier bilan approuvé, est diminuée de 3 120 k€ de résultat positif au 30 06 

2014, soit un montant de 11 694 k€, 17% des recettes. 

Ce résultat positif sera cependant réinjecté au bilan de la concession 2014/2020, afin de permettre de couvrir les déficits de recyclage 

sur le stock qui lui est transféré, en particulier sur les opérations destinées au logement social public. 
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Ventes immeubles logements

Cession stock à Concession 2 au 30/06/2014

Ventes A.S.T.

Ventes activités écos & autres

Gest ion temporaire

Subvention diverses

Part icipation au bilan Ville de Bordeaux

Part icipation CUB

ANRU PNRQAD

CUB PNRQAD

Autres Produits

TVA reversée

TOTAL PRODUITS

Etudes opérat ions

Acquisit ions foncières

Transfert stock sur Concession 2014/2020

Relogement 

Travaux

Frais de commercialisat ion

Conduite d'opérat ion

Divers dont gest ion intercalaire

Frais financiers

T.V.A. non récupérable

TVA à décaisser

TOTAL CHARGES

RESULTAT (PRODUITS - CHARGES)

Compte de 

résultat   

à terminaison du 

stock 

Compte de 

résultat  

au 30 06 2014 

 

 

€ HT

35 500 683

241 041

7 732 508

3 649 421

1 725 436

14 814 184

3 069 704

3 286 177

1 329 574

1 565 497

1

72 914 226

1 025 046

40 573 478

1 460 442

12 722 148

93 864

9 813 940

3 298 415

3 197 711

739 165

0

72 924 208

-9 982
 

€ HT

21 581 900

15 856 045

241 041

5 980 799

3 256 461

1 725 436

14 814 184

3 069 704

1 133 883

925 608

1 565 497

1

70 150 559

1 025 046

38 577 213

0

1 437 942

9 232 148

93 864

9 813 940

3 100 915

3 037 711

711 871

0

67 030 649

3 119 910
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2. Réalisé de l’exercice 2013 et du 1er semestre 2014 

            
 

 

 

Ventes immeubles logements

Cession stock à Concession 2 au 30/06/2014

Ventes A.S.T.

Ventes activités écos & autres

Gest ion temporaire

Subvention diverses

Part icipation au bilan Ville de Bordeaux

Part icipation CUB

ANRU PNRQAD

CUB PNRQAD

Autres Produits

TVA reversée

TOTAL PRODUITS

Etudes opérat ions

Acquisit ions foncières

Transfert stock sur Concession 2014/2020

Relogement 

Travaux

Frais de commercialisat ion

Conduite d'opérat ion

Divers dont gest ion intercalaire

Frais financiers

T.V.A. non récupérable

TVA à décaisser

TOTAL CHARGES

Réalisé

2 013

€ HT

2 783 647

0

269 900

353 532

1 290 480

0

1 119 196

701 224

15 355

1

6 533 335

36 324

1 153 447

116 354

1 548 732

149

865 000

210 054

370 213

105 046

4 405 320

Réalisé
1er semestre 

2014
€ HT

806 714

15 856 045

0

2 845 871

167 572

0

0

0

14 687

83 842

203 682

19 978 413

18 559

2 168 435

121 561

788 777

91

450 000

149 482

109 289

59 379

3 865 574
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1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 6 7 = 5+6

Centre Historique d'Agglomération

Dernier 

CRPO 

Approuvé Cumul Réalisé Cumul Réalisé Cumul réalisé

Dépenses et 

recettes à 

réaliser sur 

stock transféré
BILAN 

Compte de résultat   de 2002 à 

juillet 2014
31/12/12 2 013 31/12/13

1er semestre 

2014
30/06/2014

Concession 

2014/2020
A TERMINAISON

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Ventes immeubles logements 35 980 513 17 991 539 2 783 647 20 775 186 806 714 21 581 900 13 918 783 35 500 683

Cession stock à Concession 2 au 30/06/2014 15 856 045 15 856 045

Ventes A.S.T. 241 041 241 041 0 241 041 0 241 041 0 241 041

Ventes activités écos & autres 7 879 487 2 865 028 269 900 3 134 928 2 845 871 5 980 799 1 751 709 7 732 508

Gestion temporaire 3 292 819 2 735 357 353 532 3 088 889 167 572 3 256 461 392 960 3 649 421

Subvention diverses 1 800 436 1 725 436 1 725 436 0 1 725 436 0 1 725 436

Part icipation au bilan Ville de Bordeaux 14 814 184 13 523 704 1 290 480 14 814 184 0 14 814 184 0 14 814 184

Part icipation CUB 3 069 704 3 069 704 0 3 069 704 0 3 069 704 0 3 069 704

ANRU PNRQAD 3 302 117 0 1 119 196 1 119 196 14 687 1 133 883 2 152 294 3 286 177

CUB PNRQAD 1 432 440 140 542 701 224 841 766 83 842 925 608 403 966 1 329 574

Autres Produits 1 346 460 1 346 460 15 355 1 361 815 203 682 1 565 497 0 1 565 497

TVA reversée 0 0 1 1 1 1

TOTAL PRODUITS 73 159 201 43 638 811 6 533 335 50 172 146 19 978 413 70 150 559 18 619 712 72 914 226

Etudes opérations 1 075 163 970 163 36 324 1 006 487 18 559 1 025 046 0 1 025 046

Acquisit ions foncières 41 014 243 35 255 331 1 153 447 36 408 778 2 168 435 38 577 213 1 996 265 40 573 478

Transfert stock sur Concession 2014/2020 0 0 15 856 045

Relogement 1 348 526 1 200 026 116 354 1 316 381 121 561 1 437 942 22 500 1 460 442

Travaux 12 855 320 6 894 638 1 548 732 8 443 370 788 777 9 232 148 3 490 000 12 722 148

Frais de commercialisat ion 103 624 93 624 149 93 773 91 93 864 0 93 864

Conduite d'opération 9 413 940 8 498 940 865 000 9 363 940 450 000 9 813 940 0 9 813 940

Divers dont gest ion intercalaire 3 325 412 2 741 379 210 054 2 951 433 149 482 3 100 915 197 500 3 298 415

Frais financiers 3 221 410 2 558 209 370 213 2 928 422 109 289 3 037 711 160 000 3 197 711

T.V.A. non récupérable 599 459 547 445 105 046 652 492 59 379 711 871 27 294 739 165

TVA à décaisser 0 0 0

TOTAL CHARGES 72 957 098 58 759 755 4 405 320 63 165 075 3 865 574 67 030 649 21 749 604 72 924 208

RESULTAT (PRODUITS - CHARGES) -15 120 945 2 128 015 -12 992 929 16 112 840 3 119 910 -3 129 892 -9 982
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ANNEXES 
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CRAC au 30 06 2014 – Annexe 3-1 

Récapitulatif du stock transféré à la concession 2014/2020        
 

 
 
 

TRANSFERT DE STOCK A CONCESSION 2014/2020 30/06/2014

Immeuble N° Voie
Statut foncier 

au 30/06/2014
année vente Destination immeuble Prix d'achat initial

Autres couts au 

transfert

Prix de revient au 

transfert

Programme en 

logements
Etat à la date du transfert

calendrier 

prévisionnel  

de vente

3103 49 Carpenteyre stock post CPA Accession 1 223 000               418 022                1 641 022                 9                            travaux de restauration en cours 2015

3037 8+10 G.Philippe stock post CPA Accession 298 000                  214 655                512 655                    6                            promesse de vente 2014

3131 107-109 Kléber stock post CPA Accession 270 000                  118 979                388 979                    4                            travaux à réaliser - consultation en cours 2015

3016 26 Planterose stock post CPA Accession 39 629                    55 913                 95 542                     1                            travaux à réaliser - PC en cours 2016

3071 6 Planterose stock post CPA Accession 100 000                  28 772                 128 772                    1                            résolution vente - procédure à solder avant revente 2015

3138 20 Renière stock post CPA Accession 115 500                  104 799                220 299                    1                            travaux à réaliser par la copropriété 2015

3085 69 Sauvageau stock post CPA Accession 230 000                  201 239                431 239                    1                            travaux à réaliser - consultation en cours 2015

Accession 2 276 129    1 142 379  3 418 508     23                 

Immeuble N° Voie
Statut foncier 

au 30/06/2014
année vente Destination immeuble Prix d'achat initial

Autres couts au 

transfert

Prix de revient au 

transfert

Programme en 

logements
Etat à la date du transfert

calendrier 

prévisionnel  

de vente

3013 1 Ayres stock post CPA Logt social 184 623                  218 953                403 575,88               7 programme à l'étude par Aquitanis 2015

3161 1&3 Bouquière stock post CPA Logt social 900 000                  26 416                 926 415,67               7 programmation en cours + relogements 2015

3022 25 Cloître stock post CPA Logt social 163 945                  92 631                 256 576,31               3 utilisé au relogement tiroir nd

3045 9 D.Gradis stock post CPA Logt social 139 000                  46 807                 185 806,81               2 utilisé au relogement tiroir nd

3157 9 Hamel stock post CPA Logt social 470 000                  138 676                608 675,88               travaux de mise en état à réaliser- programme Gironde Habitat 2016

3154 18-20 Jules Guesde stock post CPA Logt social 390 000                  40 971                 430 971,12               7 Programme validé Domofrance 2016

3008 20-26 Leupold stock post CPA Logt social 91 384                    35 218                 126 602,08               8 promesse de vente en cours Domofrance - PC attaqué nd

3047 26 Menuts stock post CPA Logt social 220 000                  93 589                 313 588,91               4 promesse de vente en cours Domofrance 2015

3080 12 à 14 Nerigean stock post CPA Logt social 444 000                  356 290                800 290,16               27 Programme validé Gironde Habitat 2014

3163 13 Nerigean stock post CPA Logt social 120 000                  5 114                   125 113,82               3 programmation en cours + relogements 2015

3012 14 Observance stock post CPA Logt social 248 623                  127 325                375 948,48               8 utilisé au relogement tiroir nd

3149 33 Permentade stock post CPA Logt social 300 000                  21 337                 321 337,22               4 promesse de vente à Clairsienne 2014

3122 17 Renière stock post CPA Logt social 208 900                  16 406                 225 305,74               3 promesse de vente à Gironde Habitat 2014

3148 25 Sauvageau stock post CPA Logt social 265 000                  43 205                 308 205,00               4 programme à l'étude par Domofrance 2015

3141 59 Sauvageau stock post CPA Logt social 420 000                  24 494                 444 493,66               Programme validé Gironde Habitat 2014

3157 61 Sauvageau en cours post CPA Logt social -                            travaux de mise en état à réaliser- programme Gironde Habitat 2015

3158 71 Sauvageau en cours post CPA Logt social 72 936                 72 936,36                 5 programmation en cours + relogements 2015

3133 6 Soleil stock post CPA Logt social 281 500                  43 535                 325 035,21               3 programmation en attente de l'acquisition du 9 Renière nd

3150 138 Somme stock post CPA Logt social 430 000                  21 828                 451 827,62               3 promesse de vente à Mesolia 2014

3124 43 Victor Hugo stock post CPA logt social 488 000                  44 827                 532 827,38               6 programme à l'étude par Aquitanis 2015

3134 98 Victor Hugo stock post CPA Logt social 310 000                  63 442                 373 442,48               4 programme à l'étude par Domofrance 2015

Logement social 6 074 975    1 534 001  7 608 976     108               
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CRAC au 30 06 2014 – Annexe 3 -2 

Récapitulatif du stock transféré à la concession 2014/2020        

 

 
 

Immeuble N° Voie
Statut foncier 

au 30/06/2014
année vente Destination immeuble Prix d'achat initial

Autres couts au 

transfert

Prix de revient au 

transfert

Programme en 

logements
Etat à la date du transfert

calendrier 

prévisionnel  

de vente

3084 23 Bouviers en cours post CPA Locatif privé 559 700                  58 606                 618 306                    6                            DUP ORI - 1 lot restat à acquérir + squatt 2017

3126 39 Carpenteyre stock post CPA Locatif privé 67 200                    8 797                   75 997                     2                            relogement non achevé nd

3159 10 La Sau en cours post CPA Locatif privé 7 768                       1                            expropriation en cours 2016

3072 76 Faures stock post CPA Locatif privé 289 654                  126 012                415 666                    5                            relogement non achevé nd

3004 35 Fusterie stock post CPA Locatif privé 51 800                    26 446                 78 246                     1                            utilisé pour le relogement tiroir nd

3151 35 Labirat stock 2014 Locatif privé 300 000                  29 990                 329 990                    4                            promesse de vente 2014

3144 15 Lalande stock post CPA Locatif privé 380 000                  42 515                 422 515                    3                            commercialisation en cours 2015

3164 27 Maubec stock post CPA Locatif privé 400 000                  27 551                 427 551                    4                            programmation + relogement en cours + curetage avant revente 2017

3153 6 Mauriac stock post CPA Locatif privé 100 000                  3 726                   103 726                    1                            utilisé pour le relogement tiroir nd

3156 29 Meynard stock 2014 Locatif privé 390 000                  39 247                 429 247                    5                            promesse de vente 2014

3127 8 Planterose stock post CPA Locatif privé 196 000                  34 999                 230 999                    3                            programmation en cours 2015

3162 24 Planterose stock post CPA Locatif privé 483 900                  15 359                 499 259                    6                            programmation en cours 2015

3123 20 Renière stock post CPA Locatif privé 80 200                    17 748                 97 948                     1                            travaux à réaliser par la copropriété 2015

3041 21 Rousselle stock post CPA Locatif privé 315 000                  120 497                435 497                    7                            utilisé pour le relogement tiroir nd

3105 42 Sainte Colombe stock 2014 Locatif privé 11 250                    50 018                 61 268                     1                            promesse de vente 2014

Locatif privé 3 624 704    601 511     4 233 983     50                 

Immeuble N° Voie
Statut foncier 

au 30/06/2014
année vente Destination immeuble Prix d'achat initial

Autres couts au 

transfert

Prix de revient au 

transfert

Programme en 

logements
Etat à la date du transfert

calendrier 

prévisionnel  

de vente

3103 49 Carpenteyre stock post CPA Equipement  cf accession -                          travaux de restauration en cours 2015

3010 49 Bouquière stock post CPA Equipement 63 000                    108 745                171 745                    -                          " Bicycletterie" en service 2020

3152 66 Faures stock post CPA Equipement 16 500                    12 742                 29 242                     -                          Démolition pour création de voirie so

Equipement 79 500          121 487     200 987         -                 

Immeuble N° Voie
Statut foncier 

au 30/06/2014
année vente Destination immeuble Prix d'achat initial

Autres couts au 

transfert

Prix de revient au 

transfert

Programme en 

logements
Etat à la date du transfert

calendrier 

prévisionnel  

de vente

3019 Saint Christoly stock post CPA Parkings 393 590 393 590 commercialisation 2014 - 2020

Total stock transféré 12 448 898  3 399 378  15 856 045   181               

les opérations indiquées sous cette légende font l'objet d'un transfert partiel de leur cout d'achat initial, du fait: de cessions  

ou de démolitions partielles intervenues
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/575
Concession d'aménagement du centre historique de
Bordeaux. Opérations de restauration immobilière.
Programme de travaux et délais. Approbation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le renouvellement urbain des quartiers centraux de Bordeaux constitue une priorité pour
la Ville et ses partenaires. Le projet [Re]Centres, pour lequel la Ville bénéficie notamment
de l’ingénierie financière du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés, a pour objectif d’articuler les différentes dimensions de la rénovation, en intégrant
les projets en cours et ceux qui émergent, afin de permettre la création d’espaces publics de
qualité, tout en poursuivant le travail de réhabilitation de l’habitat.
 
Cette volonté de renouvellement du centre implique une intervention significative sur le
parc bâti qui relève encore pour une part du mal-logement voire de l’habitat indigne. L’un
des objectifs du PNRQAD qui figure dans la convention signée en 2011 par la Ville, la
Communauté Urbaine de Bordeaux, l’Etat et les bailleurs sociaux  est donc d’améliorer le parc
de logements par une revalorisation durable de sa qualité physique, patrimoniale et d’usage
et de produire des logements à loyer conventionné.
 
C’est pourquoi la Ville a décidé de mettre en œuvre des opérations de restauration immobilière
au sens de l’article L.313-4 du code de l’urbanisme. Ces opérations d’aménagement et de
mise en valeur ont pour objet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble
ou d’un ensemble d’immeubles à l’intérieur d’un périmètre délimité après enquête publique.
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Par délibération n°D-2014/213, le Conseil Municipal a attribué à InCité une concession
d’aménagement pour la requalification du centre historique de Bordeaux, qui comprend le
recours aux procédures de restauration immobilière. L’objectif est à la fois de poursuivre et
d’achever le travail entrepris dans le cadre de la précédente convention avec Incité sur les
périmètres de restauration immobilière Saint-Michel et Sainte-Croix et d’intervenir sur des
immeubles isolés afin de résorber les dernières poches d’habitat dégradé. L’objectif fixé dans
le traité de concession est de traiter ainsi au moins 30 immeubles isolés d’ici 2020.
 
Suite aux études préalables engagées sous la conduite d’InCité en 2011, une trentaine
d’immeubles a fait l’objet d’études préalables en vue d’une éventuelle DUP avec travaux
obligatoires ; à l’issue de ces études et suivant la délibération du Conseil d’Administration
d’InCité du 23/10/2013, un premier ensemble représentant 8 immeubles a été défini comme
prioritaire en raison de leur état de dégradation et des conditions de faisabilité d’une
réhabilitation ou non par le ou les propriétaires concernés. Ces immeubles, vacants pour
la plupart et pouvant présenter des problèmes structurels et/ou d’habitabilité importants,
nécessitent une requalification lourde. Plusieurs d’entre eux font également l’objet de
procédures menées par le Service Communal d’ Hygiène et de Santé.
Il s’agit des immeubles situés à Bordeaux :
 

- 9 rue des Bouviers,

- 23 rue des Bouviers,

- 12 rue Kléber – 3 rue Bergeon,

- 20 rue des Fours,

- 8 rue Planterose,

- 24 rue Planterose,

- 4 rue du Port,

- 69 rue Camille Sauvageau.

 
Sur cette base, une enquête publique préalable à une Déclaration d’Utilité Publique de travaux
et d’acquisition a été décidée par arrêté préfectoral le 29 avril 2014 sur ces huit immeubles.
Cette enquête s’est déroulée du 26 mai 2014 au 27 juin 2014 inclus sur la base d’un dossier
comportant les études d’immeubles, la liste et la consistance des travaux (programme de
prescriptions générales) ainsi que les objectifs poursuivis. Elle a donné lieu à un avis favorable
du commissaire enquêteur le 20/07/2014 et s’est traduite par un arrêté préfectoral en date
du 25/07/2014.
 
Cet arrêté :
 

- déclare d’utilité publique les travaux de restauration des huit immeubles listés plus
haut. Lui sont annexés les éléments, tableaux récapitulant les immeubles objets de
la DUP.

- autorise InCité à acquérir, si nécessaire, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les
immeubles pour lesquels les travaux n’auront pas été exécutés par les propriétaires
en vue de leur réalisation.
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Parallèlement à cette procédure et pour faciliter sa compréhension et son exécution, le
dispositif suivant a été mis en œuvre :

- Une visite officielle de chaque immeuble, avec un homme de l’art a été réalisée dans
le premier semestre 2012, en présence des propriétaires, afin de faire un point sur
place sur l’état de l’immeuble.

- Dans le cas particulier de l’immeuble 69, rue Camille Sauvageau, InCité a mis en place
un travail préalable avec la copropriété depuis 2010, en accompagnant la copropriété
dans la définition d’un projet global de réhabilitation.

- Une information spécifique sur la procédure a été délivrée aux propriétaires des
immeubles concernés par courrier individuel accompagné du programme de travaux
qui allait être soumis à enquête publique, adressé par InCité entre le 22 et le 29
avril 2014.

- Un outil d’accompagnement financier des propriétaires qui réaliseront les travaux a
été mis en place par délibération du 26 Septembre 2011 (D2011/519) : l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain, qui apporte les
aides financières classiques de l’ANAH abondées par la Ville, la CUB et le Conseil
Général. Ces aides sont renforcées en cas de déclaration d’utilité publique dans le
cadre de la délibération D2013/444 en date du 15 juillet 2013.

- Un dispositif de relogement a été mis en place par InCité et différents partenaires
institutionnels (charte de relogement) pour permettre à la fois la bonne réalisation
des travaux (relogement temporaire) avant  retour dans les lieux ou le relogement
définitif quand il s’impose du fait de l’inadéquation entre le logement occupé et la
composition du ménage locataire.

 
Conformément à l’article L.313-4-1 du Code de l’Urbanisme, la Ville de Bordeaux doit
maintenant approuver le programme général des travaux à réaliser pour chaque bâtiment à
restaurer dans un délai qu’elle doit fixer.
 
Les travaux déclarés d’utilité publique sur ces immeubles, présentés en annexe de la présente
délibération, ont été définis selon quatre critères : la salubrité, la sécurité, l’habitabilité, le
respect du patrimoine. Le programme détaillé des travaux obligatoires sera notifié dans le
cadre de l’enquête parcellaire à chacun des propriétaires de chacun des immeubles et/ou
logements à restaurer. Pour permettre aux propriétaires de les mener à bien, sachant que
la plupart des biens sont vacants et que la seule copropriété s’est déjà engagée dans une
démarche de réalisation, il est proposé de fixer un délai maximum de 36 mois pour les réaliser.
 
Au vu de ces éléments, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 

- APPROUVER le programme et les prescriptions générales relatives aux travaux de
restauration définis en annexe à la présente délibération pour les huit immeubles
suivants, dans le cadre d’une procédure de restauration immobilière  : 9 rue des
Bouviers, 23 rue des Bouviers, 12 rue Kléber – 3 rue Bergeon, 20 rue des Fours, 8
rue Planterose, 24 rue Planterose, 4 rue du Port, 69 rue Camille Sauvageau.
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- FIXER leur délai maximum de réalisation à 36 mois à compter de la date de leur

notification aux propriétaires.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
Non Participation au Vote de Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Emilie KUZIEW, Mme Elizabeth
TOUTON

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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M. LE MAIRE. -

Sur cette délibération, Mme TOUTON, je vous demanderai d’aller très vite parce que c’est le même
débat.

MME TOUTON. -

Oui, elle est dans le droit-fil du bilan. Il vous est proposé une Déclaration d’Utilité Publique sur 8
immeubles extrêmement dégradés, sachant évidemment qu’il y a eu une enquête publique et un
avis favorable du commissaire enquêteur. Ça s’est traduit par un arrêté d’utilité publique.

Le programme détaillé des travaux est joint à la délibération.

Il est proposé un délai de 36 mois pour réaliser les travaux.

M. LE MAIRE. -

Et InCité a fait énormément de progrès dans ce domaine en traitant les affaires au cas par cas
pour éviter d’exproprier les gens de bonne foi. Mais il y a des moments où on ne peut pas faire
autrement devant le refus total des propriétaires d’intervenir.

Même vote je suppose ?

Merci.
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D-2014/576
SAEML BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT. Création
d’une filiale pour réaliser la ZAC Bastide-Niel. Décision.
Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La ZAC Niel s’étend sur un périmètre de 35 hectares, sur des friches ferroviaires et militaires,
dans le quartier Bastide.

Le projet urbain de la ZAC Niel répond aux enjeux suivants : la conservation de la mémoire lors
de la transformation et la réappropriation des friches, la garantie d’une réelle mixité d'usages
et d'occupations mais également la réalisation d'un quartier dense, durable et accessible à
tous.

Ce projet urbain se traduit par les orientations urbaines suivantes :

- Une programmation mixte : Bastide Niel a vocation à devenir un quartier mixte ,
développant environ 3 300 logements (soit 265 010 m² SHON),   une centralité
commerciale de destination (25 000 m² de commerces), une polarité en termes
d'équipements publics d'intérêt d'agglomération (lieu culturel, skate park indoor,
pôle d'enseignement supérieur, archives municipales) ainsi qu'une programmation
économique (soit 30 000 m²  de tertiaire et 15 000 m² de locaux d'activités), soit un
programme de construction s'élevant à 395 000 m² de SHON,

- Le développement d'un éco quartier marqué par des ambitions fortes en termes de
mobilité (promouvoir les déplacements doux et réduction de la part modale de la voiture
à 20 %) et de desserte énergétique (réseau de chaleur, couverture des toits et façades
exposés au sud de panneaux solaires, développement d'une centrale photovoltaïque)

- Un plan masse s'appuyant sur l'existant et sur les traces : le projet se développe ainsi
suivant la trame bâtie mais également des infrastructures ferroviaires existantes,
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- Une déclinaison du projet urbain se fondant sur le concept de « ville intime »,
réinterprétation contemporaine de la ville ancienne, se traduisant par :

o des voies présentant un dimensionnement a minima, permettant de
privilégier les circulations douces par l’instauration de zones de rencontres
(vitesse limitée à 20 km/heure), de sens uniques, l’absence de
stationnement sur l’espace public,

o un traitement unique des espaces publics minéraux, « la plaque »,
permettant de conforter l’identité urbaine du site et de privilégier les
déplacements piétons et cyclistes,

o un maillage de transports en commun performant permettant de desservir
l’ensemble du site,

o un projet architectural de 144 îlots développant des constructions dont
les volumétries reposent sur des règles visant à assurer l'ensoleillement
ainsi que la ventilation naturelle de l'ensemble des programmes qui seront
développés.

Le groupement BMA-Domofrance-Aquitanis, concessionnaire désigné par la CUB par
délibération en date du 23 mai 2014, a été chargé des missions suivantes :

- Finaliser le dossier de réalisation et réaliser les études complémentaires préalables à
la phase de réalisation de la ZAC Bastide NIEL (études de sol, plan de gestion de la
pollution, dossier loi sur l'eau...) en vue de l'approbation de celui-ci par les instances
communautaires ;

- Mener les procédures nécessitant l'obtention des autorisations administratives
(enquêtes publiques, dossier au titre de la loi sur l'eau...) ;

- Acquérir les terrains à l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation
auprès de la Communauté Urbaine de Bordeaux et des propriétaires fonciers privés,
correspondant aux emprises nécessaires à la réalisation du programme global de
construction et de celui des équipements publics, et assurer leur mise au propre ;

- Assurer la conservation des bâtiments existants, les mettre en état afin d'assurer la
sécurité des personnes et des biens et le cas échéant, démolir les bâtiments existants
lorsque la démolition est strictement nécessaire pour la réalisation de l'opération
d'aménagement ;

- Veiller à assurer la préservation et l'entretien du site en matière de propreté (nettoyage
régulier et évacuation des dépôts sauvages), de cadre de vie et de sécurité des
personnes et des biens ;

- Négocier les conventions de participation qui seront conclues entre la CUB et les
constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain auprès de l’aménageur en application de
l’article L 311-4 du code de l’urbanisme ;
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- Assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements, situés à l’intérieur de la zone
ou nécessaires à son raccordement immédiat avec les réseaux extérieurs, projetés
sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur ainsi que la réalisation des études de maîtrise
d’œuvre et de toute mission nécessaire à leur exécution ;

- D'une façon générale, réaliser tous les équipements concourant à l'opération globale
d'aménagement, intégrés au dossier de réalisation en conformité avec le bilan
prévisionnel de l'opération ;

- Verser toute participation à des équipements publics dits «  d'intérêt général  » au
prorata des besoins générés par la ZAC ;

- Céder les charges foncières après consultation d'opérateurs sur la base d'un cahier
des charges de cession de terrain approuvé par la CUB, sauf pour les programmes de
logements conventionnés sociaux ;

- Réaliser le programme de construction selon le phasage convenu avec la CUB et tel
que prévu au dossier de création. À ce titre, l’aménageur pourra construire lui-même
sur tout ou partie des terrains qu’il aura aménagés et équipés dans le cadre d’un
plafond de 20% du programme global de construction. En outre, il pourra notamment
les céder, en partie ou en totalité, à d’autres constructeurs ou consentir  des baux
à construction ;

- Mobiliser les financements nécessaires et les plus appropriés et solliciter des
subventions dont l'opération d'aménagement pourrait bénéficier ;

- Mettre en œuvre une stratégie de promotion et de communication efficace sur le projet
urbain ;

- Mettre en place des outils de pilotage, de management et de reporting vis à vis de
la CUB ;

- Remettre à la CUB et à la Ville les équipements publics, après achèvement, réalisés
sous maîtrise d'ouvrage du concessionnaire ;

- Assurer la gestion administrative, technique, financière et comptable de l'opération ;
établir et tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents
de gestion faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ;

- Assurer la gestion et la coordination de l'ensemble des actions nécessaires à la bonne
exécution et à la bonne fin de l'opération en assurant notamment :

o La coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en
œuvre des éléments de programme de l'opération,

o Le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et
équipements mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou
concessions d'usage des terrains aménagés,

o Les tâches de communication, d'accueil des usagers et des habitants et
d'animation de la zone, liées à la conduite de l'opération d'aménagement,

o En tout temps, une complète information du concédant sur les conditions
de déroulement de l'opération.

A cette fin, BMA souhaite créer une filiale (société par actions simplifiée) dédiée réunissant
BMA (51%), Domofrance (24,5 %) et Aquitanis (24,5 %). Cette décision sera soumise au
prochain conseil d’administration de BMA.

L’article 2 des statuts joints à la présente délibération détaille l’objet de la société.
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Cette dernière sera dotée à sa constitution de 2 000 000 euros d’apports, répartis comme
suit :

- BMA : 1 020 000 euros
- Aquitanis : 490 000 euros
- Domofrance : 490 000 euros

Cette opération nécessite une autorisation préalable de notre conseil, en application de
l’article L 1524-5 du CGCT, qui dispose  : «  Toute prise de participation d’une société
d’économie mixte locale dans  le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet
d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires
disposant d’un siège au conseil d’administration ».

La Ville de Bordeaux détient 43,75 % du capital de BMA.
 
C’est pourquoi je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser cette
création, autoriser la prise de participation de BMA dans cette nouvelle filiale et autoriser le
Maire ou son représentant à signer tous documents correspondants.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Mme Emilie KUZIEW, Mme Elizabeth TOUTON, Mr Alain DUPOUY,
Mr Josy REIFFERS, Mr Michel DUCHENE et Mme Emmanuelle AJON
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MME TOUTON. -

Bordeaux Métropole Aménagement, Domofrance et Aquitanis ont été désignés par la Communauté
Urbaine en mai dernier en tant que concessionnaires de la ZAC Bastide-Niel.

Cette ZAC qui s’étend sur un périmètre de 35 ha a des ambitions urbaines très fortes sur la mixité
d’usages et d’occupations, sur la mobilité, la desserte énergétique, la qualité architecturale, etc.

C’est un programme qui prévoit 395.000 m² de constructions nouvelles.

Bordeaux Métropole Aménagement, Domofrance et Aquitanis sont donc chargés de finaliser le
dossier de ZAC, de mener les procédures, d’acquérir les terrains, les céder, d’assurer la maîtrise
d’ouvrage des équipements, ainsi évidemment que la gestion administrative, technique, financière
et comptable de l’opération.

Ils devront aussi mettre en place des outils de pilotage, de concertation, de management et de
reporting vis-à-vis de la Communauté Urbaine.

Pour mener à bien cette mission que je viens de résumer très sommairement Bordeaux Métropole
Aménagement souhaite créer une filiale dédiée réunissant à la fois BMA, Domofrance et Aquitanis
pour respectivement 51% de parts et 24,5% pour Domofrance et Aquitanis.

Cette décision sera soumise au conseil d’administration de BMA, mais doit préalablement être
autorisée par la Ville qui détient 43,75% du capital de BMA.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, chers collègues, très rapidement vu l’heure tardive.

Nous souhaiterions qu’une lettre de mission soit réalisée à l’attention de BMA et de cette filière
permettant de garantir un accompagnement de l’information citoyenne avec la mise en place d’une
maison des projets indépendante, non assujettie aux promoteurs immobiliers.

Leur demandant aussi une concertation réelle avec les riverains afin que nous ne nous retrouvions
pas avec un projet entièrement refusé, repoussé par tout son environnement, comme c’est le cas
avec le projet sur l’îlot Queyries, du même aménageur Winimas(?).

Parce qu’avec ce refus de toute une population, nous y perdons tous. L’accroissement d’une ville
ne peut se faire avec le refus de tout un quartier.

On ne peut entamer l’aménagement d’un quartier en détruisant une partie de l’environnement des
habitants de ce quartier : destruction des aires de jeu, mise à l’ombre totale de maisons riveraines,
absence de réflexion sur le stationnement et j’en passe.

Si aujourd’hui il y a eu une réflexion c’est parce qu’il y a eu un dialogue houleux avec les riverains
et BMA, vous le savez très bien, et qu’ils n’ont pas été entendus dès le départ.
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Aujourd’hui du coup ce projet est entièrement en refus des habitants, entraînant un refus total de
tous les projets de densification qui sont vécus comme une colonisation de l’espace de vie dans
ce quartier.

Ce manque de dialogue et d’écoute et en tout cas tout ce que nous ne pouvons pas admettre,
qui engendre une perte d’argent public avec aussi des levées devant la justice sur tous les permis
de construire.

Donc nous, on demande, dans l’intérêt de tous, qu’il y ait un accompagnement réel de ce projet
avec son environnement et les gens qui habitent autour.

M. LE MAIRE. -

M. DUCHENE

M. DUCHENE. –

Merci Monsieur le Maire. Je réagirai plutôt en tant que Président de BMA tout d’abord pour rappeler
qu’il y a eu une concertation. La preuve c’est que vous étiez présente. Elle a été parfois houleuse,
mais c’est une bonne chose qu’il y ait une vraie confrontation d’idées sur le projet, sur sa taille,
sur son volume. Et petit à petit au fil des réunions de concertation le projet a évolué. L’espace vert
dont vous parlez a été bien sûr préservé.

Et, vous étiez présente, un certain nombre de riverains, les plus impactés par le projet, ont déclaré
qu’ils appréciaient la manière dont l’architecte avait fait évoluer le projet. C’est la première chose.

La deuxième chose, il y aura une prochaine réunion de concertation où là on finalisera effectivement
le projet dans le détail.

Le problème c’est qu’à un moment ou un autre il va falloir trancher car c’est une opération
extrêmement importante, de logement et d’activité économique. Et nous avons bien sûr pensé au
stationnement puisqu’il y aura du stationnement pour les habitants de cet immeuble, mais aussi
pour les riverains du secteur qui voudraient acheter ou louer une place de parking.

Et juste pour rappeler un chose, puisque vous évoquez l’opération Bastide-Niel, il y aura dans
Bastide-Niel une maison des projets financée par BMA. Le budget est déjà débloqué. Ils ont des
projets qui permettront aux habitants du secteur et à ceux qui s’intéressent à l’opération Bastide-
Niel de s’informer, de participer aux débats qui auront lieu tout au long de cette opération qui va
durer plusieurs années.

M. LE MAIRE. -

Mme TOUTON

MME TOUTON. -

Je crois que M. DUCHENE a répondu aux questions, mais je peux venir en complément.

Nous reviendrons donc devant les habitants très prochainement pour une nouvelle concertation.

1036



M. LE MAIRE. -

Mme JAMET

MME JAMET. –

Juste pour savoir quelle sera la gouvernance de cette nouvelle filiale de BMA ?

M. DUCHENE. -

La demande de créer une SAS a été faite par le Président de la Communauté Urbaine dans le dernier
mandat. Le Maire de Bordeaux n’a pas voulu s’y opposer donc nous la créons. C’est une manière
de trouver un juste équilibre entre BMA, Aquitanis et Domofrance.

L’opération aurait pu être menée évidemment par la SAEML de BMA, mais dans la mesure où il y
avait cette volonté de faire participer plus directement Domofrance et Aquitanis ça a été accepté.

Voilà pourquoi nous vous faisons cette proposition.

M. LE MAIRE. -

La gouvernance est très simple. Elle associe les trois actionnaires de cette société, c’est-à-dire
Aquitanis, Domofrance et BMA.

BMA conduira l’opération d’ensemble comme concessionnaire de la Communauté Urbaine, et
la Communauté Urbaine sera le donneur d’ordre, si je puis dire, et pilotera in fine les choix
fondamentaux qui seront faits.

Je crois qu’il faut être très clair. Oui à la concertation, mais il y a des moments aussi où il
faut décider. Nous n’allons pas laisser ces dizaines d’hectares en jachère. Nous avons besoin de
construire des logements, nous avons besoin de rénover la ville, nous avons besoin de la doter
d’équipements publics.

Donc qu’on tienne le plus grand compte de tous ceux qui sont au voisinage, d’accord, mais on ne
va pas bloquer un processus qui est indispensable au développement de l’agglomération.

Mme AJON

MME AJON. –

Monsieur le Maire, comme je le disais, oui à la densification. Nous avons besoin de logements,
de logements justement moins chers dans notre Ville, donc bien entendu tout le monde est pour
la densification…

M. LE MAIRE. -

Oui, mais ailleurs. Je connais bien le raisonnement. Ailleurs.

MME AJON. –

Non. Pas du tout. Ce n’est pas ailleurs.

La concertation, oui, on en a besoin bien entendu pour qu’il n’y ait pas de refus…
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M. LE MAIRE. -

Nous la faisons.

MME AJON. –

Je vais essayer de terminer. Merci.

La concertation à un mois du dépôt de permis de construire ce n’est plus de la concertation.

La dernière réunion de concertation était en mai et le dépôt début juillet. Alors excusez-moi, il faut
un temps qui soit réaliste pour accompagner des projets de cette envergure dans la concertation.

M. LE MAIRE. -

Mme TOUTON

MME TOUTON. -

Mme AJON, vous vous trompez totalement. Justement après la concertation qui a eu lieu au
printemps dernier, BMA a demandé à l’architecte de retravailler de façon assez importante, vous
en serez surprise, le projet qui avait été présenté. De ce fait il n’est pas du tout en l’état d’un
permis de construire.

On va venir le représenter dans le même état, c’est-à-dire en l’état d’avant-projet, avec de grosses
modifications tant en densité qu’en hauteur. La concertation a été parfaitement menée.

M. LE MAIRE. -

J’ai suivi personnellement l’évolution de ce dossier. J’ai demandé à BMA des changements
significatifs pour tenir compte de la concertation.

Le rôle d’un élu de l’opposition n’est pas forcément de déformer tout ce qui se passe pour essayer
d’exciter les habitants. C’est une conception qui est la vôtre. Je pense qu’il y en aurait une autre
qui serait plus constructive.

Qui vote contre cette constitution d’une filiale ?

Qui s’abstient ?

Je vous remercie.

MME MIGLIORE. -

Je précise qu’à cette délibération ne participaient pas au vote Mme KUZIEW, Mme TOUTON, M.
DUPOUY, M. REIFFERS, M. DUCHENE, Mme AJON.

De même que pour la délibération 575 ne participaient pas au vote Mme CAZALET, Mme KUZIEW
et Mme TOUTON.
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SAS D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL 
 

Société par actions simplifiée en formation 
au capital de 2.000.000 euros 

Siège social : 38, rue de Cursol CS 80010, 33 000 Bordeaux  
 

RCS Bordeaux en cours d’attribution 
 
 
 

 
 

 
STATUTS 

 

 
 

 
Les  soussignées :  
 
- Bordeaux Métropole Aménagement (« BMA »), société anonyme d’économie mixte au capital 

de 3.945.517,77 euros ayant son siège social 38 rue de Cursol, 33 000 Bordeaux, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 466 200 821 

 
 Monsieur Pascal Gerasimo, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet 
des présentes par délibération du Conseil d’Administration de BMA en date du 10 juin 2014. 
 

 
- Aquitanis, Office public de l’Habitat, établissement public local à caractère industriel ou 

commercial, ayant son siège social 1, avenue André Reinson Cs 30239, 33 000 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 398 731 
489 

 
Représentée par Monsieur Bernard Blanc agissant en qualité de directeur général, dûment 
habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil d’Administration d’aquitanis en date du 
13 juin 2014. 

 
- Domofrance, société anonyme de HLM à Conseil d’Administration au capital de 

3.246.190,29 euros, ayant son siège social 110 avenue de la Jallère, 33 000 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 458 204 
963 

 
Représentée par Monsieur François Cornuz, agissant en qualité de Directeur Général, dûment 
habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil d’Administration de Domofrance en 
date du 24 juin 2014. 
 

 
Ont décidé de constituer une société par actions simplifiée et ont adopté les statuts de la société par 
actions simplifiée, ci-après la « Société », tels que détaillés ci-dessous :  
 
 
ARTICLE 1 - FORME 
 
Il est formé une société par actions simplifiée par les soussignées, seules propriétaires des actions ci-
après désignées et par ceux qui le deviendront, régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que 
par les présents statuts. 

 
 
Article 2 - OBJET 

 

La Société a pour objet :  
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- l'étude et la mise en œuvre de tous les actes nécessaires à la réalisation de l'opération 

d'aménagement de la « ZAC Bastide Niel» créée par la délibération n°2009/0453 du Conseil de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux en date du 10 juillet 2009, et ce, dans le cadre d’un contrat de 

concession consenti par la Communauté Urbaine de Bordeaux à la Société. 

 

Dans le cadre de l'opération d'aménagement de la « ZAC Bastide Niel», la Société  sera 

notamment en charge des missions suivantes visées par le traité de concession : 

 Finaliser le dossier de réalisation et réaliser les études complémentaires préalables à la phase 
de réalisation de la ZAC Bastide NIEL (études de sol, plan de gestion de la pollution, dossier 
loi sur l'eau...) en vue de l'approbation de celui-ci par les instances communautaires ; 

 Mener les procédures nécessitant l'obtention des autorisations administratives (enquêtes 
publiques, dossier au titre de la loi sur l'eau...) ; 

 Acquérir les terrains à l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation auprès de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et des propriétaires fonciers privés, correspondant aux 
emprises nécessaires à la réalisation du programme global de construction et de celui des 
équipements publics, et assurer leur mise au propre ; 

 Assurer la conservation des bâtiments existants, les mettre en état afin d'assurer la sécurité 
des personnes et des biens et le cas échéant, démolir les bâtiments existants lorsque la 
démolition est strictement nécessaire pour la réalisation de l'opération d'aménagement ; 

 Veiller à assurer la préservation et l'entretien du site en matière de propreté (nettoyage régulier 
et évacuation des dépôts sauvages), de cadre de vie et de sécurité des personnes et des 
biens ; 

 Négocier les conventions de participation qui seront conclues entre la CUB et les constructeurs 
n’ayant pas acquis leur terrain auprès de l’aménageur en application de l’article L 311-4 du 
code de l’urbanisme ; 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements, situés à l’intérieur de la zone ou 
nécessaires à son raccordement immédiat avec les réseaux extérieurs, projetés sous maîtrise 
d’ouvrage de l’aménageur ainsi que la réalisation des études de maîtrise d’œuvre et de toute 
mission nécessaire à leur exécution ; 

 D'une façon générale, réaliser tous les équipements concourant à l'opération globale 
d'aménagement, intégrés au dossier de réalisation en conformité avec le bilan prévisionnel de 
l'opération ; 

 Verser toute participation à des équipements publics dits « d'intérêt général » au prorata des 
besoins générés par la ZAC ; 

 Céder les charges foncières après consultation d'opérateurs sur la base d'un cahier des 
charges de cession de terrain approuvé par la CUB, sauf pour les programmes de logements 
conventionnés sociaux ; 

 Réaliser le programme de construction selon le phasage convenu avec la CUB et tel que prévu 
au dossier de création. À ce titre, l’aménageur pourra attribuer lui-même, sans mise en 
concurrence préalable, sur tout ou partie des terrains qu’il aura aménagés et équipés ; 20% du 
programme global de construction. En outre, il pourra notamment les céder, en partie ou en 
totalité, à ses associés agissant en tant que maître d'ouvrage desdits droits à construire, à 
d’autres constructeurs ou consentir  des baux à construction ; 

 Mobiliser les financements nécessaires et les plus appropriés et solliciter des subventions dont 
l'opération d'aménagement pourrait bénéficier ; 
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 Mettre en œuvre une stratégie de promotion et de communication efficace sur le projet urbain ; 

 Mettre en place des outils de pilotage, de management et de reporting vis à vis de la CUB ; 

 Remettre à la CUB et à la Ville les équipements publics, au fur et à mesure de leur 
achèvement, réalisés sous maîtrise d'ouvrage du concessionnaire ; 

 Assurer la gestion administrative, technique, financière et comptable de l'opération ; établir et 
tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant 
apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; 

 Assurer la gestion et la coordination de l'ensemble des actions nécessaires à la bonne 
exécution et à la bonne fin de l'opération en assurant notamment : 

 La coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des 
éléments de programme de l'opération, 

 Le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à 
la charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d'usage des 
terrains aménagés, 

 Les tâches de communication, d'accueil des usagers et des habitants et d'animation 
de la zone, liées à la conduite de l'opération d'aménagement, 

 En tout temps, une complète information du concédant sur les conditions de 
déroulement de l'opération.  

 Faire ses meilleurs efforts pour: 
 Favoriser l'accession à la propriété de propriétaires-occupants et mettre en place un 

outil de suivi sur cette problématique,    
 Privilégier une offre de logements en accession libres dont le prix de vente se situe 

dans la moyenne basse de l'agglomération. 
 

- De procéder à l'étude et à la construction d'immeubles à usage de bureaux, de locaux industriels 

ou commerciaux destinés à la vente ou à la location ; 

 

- De procéder à l'étude et à la construction ou à l'aménagement sur tous terrains d'immeubles 

collectifs ou individuels à usage principal d'occupation, y compris d'immeubles bénéficiant de 

financement aidés par l'Etat, ainsi que la construction et l'aménagement des équipements 

d'accompagnement, la location ou la vente de ces immeubles, la gestion, l'entretien et la mise en 

valeur par tous moyens des immeubles construits ; 
 

- De procéder à l'étude et à la réalisation d'équipements publics, de gérer par voie affermage, régie 

intéressée ou sous toute autre forme les équipements publics susceptibles d'une exploitation 

commerciale ; 
 

- D’effectuer tout acte de communication et d'études ; 
 

- Le tout, directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit 

avec des tiers, par voie de conclusion de conventions de prestations de services, de contrats, de 

création de sociétés nouvelles, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou 

droits sociaux, de fusion, d’alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location 

ou en Gérance de tous biens ou droits ou autrement ; 
 

- Et généralement, toutes opérations, affaires ou entreprises quelconques, financières, industrielles, 

commerciales, mobilières ou immobilières et, plus particulièrement, celles se rattachant 

directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui serait de nature à les faciliter, les 

favoriser ou les développer. 

 

 

Article 3 - DENOMINATION 
 
La dénomination de la Société est : SAS D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL. 

 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera 
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précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", 

de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification de la Société au 

répertoire des entreprises, et du lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 
 
 
Article 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé :  
 

38, rue de Cursol CS 80010, 33 000 Bordeaux. 
 
Le transfert du siège social peut intervenir sur simple décision du Président sous réserve de 
ratification de cette décision par la prochaine délibération de la collectivité des associés statuant dans 
les conditions d'adoption des décisions ordinaires. Le Président est, alors, également habilité à 
modifier les statuts en conséquence. 
 
 
Article 5 - DUREE 
 
La Société est constituée pour une durée de vingt (20) années à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
 
Un (1) an au moins avant la date d’expiration de la Société, le Président doit provoquer une 
délibération de la collectivité des associés à l’effet de décider si la Société doit être prorogée. A 
défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social 
statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et 
la décision ci-dessus prévues. 
 
 
Article 6 - APPORTS 
 
Lors de la constitution, les soussignées associées ont fait apport des sommes en numéraire 
suivantes : 
 

- BMA, la somme de un million vingt mille euros, ci  1.020.000 euros 
- Aquitanis, la somme de quatre cent quatre-vingt-dix mille euros, ci  490.000 euros 
- Domofrance, la somme quatre cent quatre-vingt-dix mille euros, ci  490.000 euros 
 ------------------------ 
Soit un total de deux millions d’euros, ci  2.000.000 euros  
 
correspondant au montant du capital social et à deux cent mille (200.000) actions de dix (10) 
euros de valeur nominale chacune, souscrites en totalité ainsi qu'il résulte du certificat établi par 
la   située à [●], dépositaire des fonds.  

 
Ladite somme, soit deux millions (2.000.000) euros, a été régulièrement déposée sur un compte 
ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque. 
 
 
Article 7 - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à la somme de  deux millions (2.000.000 €) euros. 
 
Il est divisé en deux cent mille (200.000) actions de dix (10) euros de valeur nominale chacune, 
libérées de la totalité de leur montant. 
 
 
Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 
 
1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi 
et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de la collectivité des associés. 
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L'augmentation de capital est décidée sur le rapport du Président, dans les conditions prévues pour 
les décisions extraordinaires. 
 
Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 
 
La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel 
de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés ou 
d’une tierce personne, dans le respect des conditions prévues par la loi. 
 
En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit 
préférentiel de souscription. 
 
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices 
ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. 
 
 
2 - Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et 
les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de la collectivité des associés. 
 
La réduction de capital est décidée sur le rapport du Président, dans les conditions prévues pour les 
décisions extraordinaires. 
 
Elle pourra avoir lieu notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat 
partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et 
sous les réserves fixées par la loi. En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à 
l'égalité des associés. 
 
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la 
condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins 
égal au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme 
n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction. 
 
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être 
prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 
 
 
Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS 
 
En cas d’augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un 
quart au moins de leur valeur nominale et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. 
 
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de 
cinq (5) ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive. 
 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze (15) jours au moins avant la 
date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à 
chaque associé. 
 
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de 
plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle 
que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par 
la loi. 
 
 
Article 10 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. 
 
Elles donnent lieu à une inscription en compte selon les modalités prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
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A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société. 
 
 
Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
Toute action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans 
les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, 
au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités 
par ailleurs stipulées dans les présents statut 
 
Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme 
de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société auxquelles ces distributions, 
amortissements ou répartitions pourraient donner lieu. 
 
Chaque action donne le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou 
assemblées générales. 
 
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en 
cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de 
réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou 
en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire 
personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits 
nécessaires. 
 
Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.  
 
Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire. 
 
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions 
de l'assemblée générale. 
 
 
Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS 

 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 
 
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul 
d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le 
mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent. 
 
La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la 
survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura 
d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de sa notification à 
la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. 
 
Sauf convention contraire notifiée à la Société par l’usufruitier et le nu-propriétaire, l’usufruitier d’action 
représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la Société. Le droit de vote appartient au nu-
propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et à l’usufruitier pour les décisions collectives 
ordinaires. 
 
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. 
 
 
Article 13 - TRANSMISSION DES TITRES  
 
13.1 Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du 

commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à 
compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution 
de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. 

 
13.2 La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom des associés 

titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social. La transmission des 
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actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au 
compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire 
fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de 
mouvement est enregistré sur un registre tenu chronologiquement, dit "registre des 
mouvements".  

 
13.3 Pour les besoins des présentes, il est précisé que :  
 

Titre désigne: 
- toute valeur mobilière ou instrument financier représentatifs, à quelque moment que 

ce soit, d'une quotité du capital social de la Société ou donnant droit, d'une façon 
immédiate ou différée, par voie de conversion, d'échange, de remboursement, 
d'exercice d'un bon ou de quelque manière que ce soit, à l'attribution ou à l'échange 
ou à la souscription d'un titre représentatif d'une quotité du capital social ou de droits 
de vote aux assemblées ; 

- tout droit d'attribution ou de souscription à une valeur mobilière ou un instrument 
financier, tel que détaillé ci-dessus ; 

- et, plus généralement, toute valeur mobilière ou instrument financier émis par la 
Société et donnant accès -de manière immédiate ou différée- à son capital et/ou à ses 
droits de vote.  

 
Transfert s’entend de :  
- toute mutation à titre onéreux ou gratuit entraînant une aliénation de la propriété, de la 

jouissance ou un démembrement de la propriété d'un Titre, à quelque titre que ce soit 
et sous quelque forme qu'elle intervienne et, notamment, sans que cette liste soit 
exhaustive, dans le cadre d'une cession, d’une location, d'un échange dans le cadre 
d'un apport, d'une fusion ou d'une scission, d'une donation, d'un décès, d'une 
liquidation de société, de succession ou de communauté, d'un prêt de titres ou d'une 
constitution fiduciaire ; 

- toute renonciation individuelle à un droit préférentiel de souscription ou d'attribution d'un 
Titre. 

 
13.4  

Pendant une durée de dix (10) ans à compter de la date d'immatriculation de la Société, les 
Titres sont inaliénables que ce soit par voie de cession, donation, démembrement, échange, 
fusion, scission ou apport partiel d’actif et quelque soit la qualité du cessionnaire/bénéficiaire. 

 
Par exception, le Conseil d’administration pourra, lever l’interdiction de transférer des Titres 
dans les cas suivants :  
 

o exclusion d'un associé dans les conditions fixées en 1.4 ; 
o transfert intervenant au profit d’un affilié de l’associé cédant, l’affilié s’entendant de 

toute société qui est directement ou indirectement contrôlée par l’associé cédant, ou 
qui directement ou indirectement contrôle l’associé cédant ou qui est directement ou 
indirectement est contrôlée par une société qui contrôle directement ou indirectement 
l’associé cédant. Pour les besoins de cette définition, Contrôle aura la signification 
donnée dans l’article L 233-3 du code de commerce français. 

 
A l'expiration de la période d'inaliénabilité visée ci-dessus : 

 
1. Tout Transfert de Titres de la Société (que ce soit entre associés ou au profit d’un tiers) 
sera subordonné à la mise en œuvre et au respect du droit de préemption conféré aux 
associés et le cas échéant de la procédure d’agrément prévue à l’article 13.5 des statuts, le 
tout dans le respect des modalités qui suivent. 
2. L'associé désireux de transférer tout ou partie de ses Titres (ci-après dénommé l’Associé 
Cédant) devra, tout d’abord adresser au Président du Conseil d’Administration de la Société, 
et à chacun des Associés une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ci-
après dénommée la Notification Initiale) mentionnant : 
 

o le nombre et la nature des Titres dont il envisage le transfert ;  
o la nature du Transfert ;  
o l’identité du bénéficiaire du Transfert (ci-après dénommé Cessionnaire Initial): nom, 
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prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, 
siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants 
sociaux et actionnaires ;  

o la date de Transfert envisagée ; 
o le prix et les conditions du Transfert projeté (mode et délais de paiement, principales 

modalités de la garantie si applicable, etc.),  
o l’engagement du Cessionnaire Initial d’adhérer au présent pacte et notamment aux 

engagements financiers qui y sont prévus en particulier à l’article 3. 
 
A compter de la réception de ladite lettre, les autres Associés  devront faire connaître dans les 
vingt (20) jours leur décision d'acquérir ou non les Titres cédés. 
 
La répartition des Titres préemptées entre les Associés sera décidée d’un commun accord 
entre eux ou, à défaut d’accord entre eux, proportionnellement à la part détenue par chacun 
d’eux dans le capital de la Société.  
 
Dans l'hypothèse où le droit de préemption prévu au présent article serait exercé, le prix de 
chaque Titre sera identique aux conditions figurant dans la Notification Initiale. Toutefois, en 
cas de désaccord entre les parties, le prix sera déterminé à dire d’expert conformément à 
l’article 1843-4 du Code Civil.  
 
Les Associés devront adresser le prix des Titres préemptés par chèque ou par virement dans 
les 15 jours ouvrés à compter de la notification de leur décision de préemption. ou, en cas de 
désaccord des parties sur le prix, de la décision de l’expert désigné en application de l’article 
1843-4 du Code Civil. 
 
L’Associé cédant adressera aux Associés ayant préempté au plus tard le 3ème jour ouvré à 
compter de la réception du chèque ou du virement, le ou les ordre(s) de mouvement pour 
l’inscription en compte des Titres préemptés par les Associés. 
 
A défaut d’envoi de l’ordre de mouvement par l’Associé cédant, la Société sera tenue 
d’inscrire dans la comptabilité titres de la société les Titres préemptés au nom des Associés 
ayant préempté sur simple notification de leur part accompagnée des justificatifs de 
préemption et de paiement du prix de cession des Titres préemptés. 
 
Dans l'hypothèse où le droit de préemption mentionné au présent article ne serait pas exercé 
dans le délai susvisé de 20 jours, le droit de préemption sera réputé n'avoir jamais été exercé. 
 
A défaut d’exercice du droit de préemption et sous réserve de l'agrément éventuellement 
requis conformément aux dispositions de l’article 13.5 des statuts de la Société, l’Associé 
cédant sera libre de procéder au Transfert de ses Titres au cessionnaire mentionné dans la 
Notification Initiale. 
 
Dans le délai de huit (8) jours à compter de l’expiration du délai de 20 jours laissé aux 
Associés pour préempter ou à compter de la décision des Associé de ne pas préempter, le 
Président devra convoquer les Associés pour qu’ils délibèrent sur le projet de cession de 
Titres conformément à l’article 18.2 des statuts.  
 
Si, dans les trois mois suivant l'expiration du délai de réflexion de 20 jours offert aux Associés  
pour exercer leur droit de préemption, l’Associé cédant  n'avait pas réalisé l'opération de 
transfert de ses Titres, il devrait de nouveau mettre en œuvre la procédure de préemption 
décrite ci-dessus, sauf à renoncer à son Transfert. 
 

13.5 Agrément 
 
Toute transmission ou cession de Titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, alors 
même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l’usufruit est soumise à l’agrément 
préalable de la Société donné par le Conseil d’Administration. 
La demande d’agrément doit être notifiée à la société. Elle indique d’une manière complète 
l’identité du cessionnaire, le nombre des Titres dont la cession est envisagée et le prix offert 
s’il s’agit d’une cession à titre onéreux ou l’estimation de la valeur des Titres dans les autres 
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cas. 
 
L’agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois 
mois à compter de la demande. 
 
Si le cessionnaire n’est pas agréé, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter 
de la notification du refus de faire acquérir les Titres soit par un associé, soit par un tiers, soit, 
avec le consentement du cédant, par elle-même. A défaut d’accord entre les parties, le prix 
des Titres est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. 
 
Si, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément l’achat 
n’est pas réalisé, la cession peut être régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois, 
ce délai peut être prorogé par décision de justice dans les conditions prévues par le Code de 
commerce. 
 
Le cédant peut renoncer à tout moment à la cession de ses Titres. 
 
Lorsque les Titres de capital sont rachetés par la société, celle-ci est tenue de les céder dans 
un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobilières donnant accès au 
capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler.  
 
En cas d’augmentation de capital ou d’émission de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, la transmission du droit de souscription ou d’attribution est libre ou soumise à 
agrément du président suivant la distinction faite pour la transmission des Titres eux-mêmes. 
Il en est de même des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes 
dénommées. 
 
L’agrément du conseil d’administration de la société n’est pas requis lorsqu’une ou plusieurs 
personnes non associées sont admises dans la société à l’occasion d’une augmentation de 
capital ou d’une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital résultant d’une 
décision collective des associés et ne prévoyant pas l’exercice du droit préférentiel des 
associés. 
 
Si le conseil d’administration de la société a donné son consentement à un projet de 
nantissement de titres de capital dans les conditions prévues ci-dessus pour l’autorisation 
d’une cession de titres de capital, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en 
cas de réalisation forcée ou d’attribution des titres de capital nantis, à moins que la société ne 
préfère, après la cession ou l’attribution, les racheter sans délai, en vue de réduire son capital. 
 
La transmission de Titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, ayant 
son origine dans la disparition de la personnalité morale d’un associé y compris en cas de 
fusion, de scission ou de toute autre opération emportant transmission universelle du 
patrimoine de la personne morale associée s’opère librement. 
 
Si la société ne comprend qu’un associé, les dispositions soumettant la cession ou la 
transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital à 
l’agrément préalable de la société ne sont pas applicables.  
 
Toutefois, la cession ou la transmission des valeurs mobilières donnant accès au capital par 
leur cessionnaire et tout cessionnaire successif sont soumises aux dispositions du présent 
article. 
 
Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure 
d’agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de 
réception. 
 
Les clauses du présent article ne peuvent être modifiées qu’à l’unanimité des associés. 

 
Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées (quel que soit leur 
auteur). 
 
Tout Transfert de Titres intervenant en contravention avec les présentes dispositions sera nul 
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de plein droit. 
 
Les parties conviennent expressément qu’aucune garantie de passif / actif ou de bilan ne sera 
conférée par les Associés Minoritaires à l’occasion de quelque transfert que ce soit. 

 
 
Article 14 – EXCLUSION D’UN ASSOCIE 
 
Compte tenu de l’objet de la société, les associés reconnaissent être liés par un fort intuitu personae 
et avoir vraiment contracté compte tenu de la personnalité des autres associés.  
 
Tout associé s’engage donc à faire part au Président de tout évènement important dont il serait  ou a 
été l’objet et susceptible d’impacter l’activité, le développement ou la crédibilité de la Société. 
 
De ce fait, la survenance d’un des évènements suivants chez tout associé pourra donner lieu, sur 
décision du Conseil d’Administration à l’ouverture d’une procédure d’exclusion, (et ce même pendant 
la période d’intransmissibilité prévue en 13.4): 
 

- perte du statut particulier de chaque associée (SEM, OPH, SA HLM) ; 
- dissolution, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ;  
- condamnation pénale à l’encontre d’un associé autre que simple contravention ;  
- violation d’une disposition statutaire; 
- violation ou mauvaise exécution persistante ou répétée du contrat de concession,  
- non-exécution ou mauvaise exécution persistante ou répétée d’une mission dont il s’est vu 

confier la réalisation dans le cadre de l’exécution du contrat de concession,   
- tout comportement incompatible avec une bonne exécution du contrat de concession. 

 
Le Président du Conseil d’Administration pourra être saisi d’une telle procédure à la demande de 
l’associé concerné ou de tout autre associé ou administrateur qui aurait eu connaissance de la 
survenance de l’un des évènements ci-dessus visés chez l’un de ses associés ( ci-après dénommé 
l’Associé Défaillant).  
 
Dès réception de cette information, le Président convoquera dans les meilleurs délais un Conseil 
d’Administration pour délibérer sur l’opportunité (i) d’ouvrir une procédure d’exclusion à l’encontre de 
l’Associé Défaillant et (ii) de convoquer une assemblée des associés à cet effet. L’administrateur 
représentatif de l’Associé Défaillant pourra prendre part au vote. 
 
Si le Conseil d’Administration décide d’engager une procédure d’exclusion, il devra en informer 
immédiatement l’Associé Défaillant, lui exposer les griefs qui lui sont reprochés et l’inviter à fournir des 
explications aux associés lors de la prochaine assemblée qui sera convoquée à une date qui ne 
pourra pas être éloignée de plus de 20 jours calendaires de la date du Conseil d’Administration.. 
 
L’assemblée générale extraordinaire statuera à la majorité des trois quarts des actions composant le 
capital, l’Associé Défaillant ayant le droit de vote. 
 
La décision d’exclusion sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans 
les 20 jours calendaires suivant l’assemblée, par le Président ou à défaut par tout administrateur à 
l’Associé Défaillant.  
 
La décision d'exclusion entraîne pour l'associé exclu (i) suppression immédiate de ses droits de vote 
et droits financiers et (ii) l'obligation de céder ses Titres dans les Six (6) mois de la décision 
d’exclusion. L’acquisition de ses Titres sera déjà proposée aux associés (qui pourront exercer leur 
droit de préemption selon les modalités mentionnées en article 13), puis à tout tiers agréé par le 
Conseil d’Administration, puis à la Société. 
 
Le prix de cession sera déterminé par commun accord entre les Parties, et à défaut d’accord, par un 
expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. 
 
La cession des Titres de l'associé exclu pourra être régularisée, en cas de résistance de celui-ci, par 
le Président de la Société (ou toute personne habilitée pour ce faire par le conseil d’administration) sur 
sa seule signature, la signature des présents statuts emportant délivrance de mandat au Président de 
la Société pour ce faire (ou toute personne habilitée pour ce faire par le conseil d’administration). 
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Article 15 - COMPTES COURANTS 
 

Outre les apports, les associés dont les actions sont intégralement libérées pourront verser ou laisser 

à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin.  
 
La Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un (1) mois à 
l'avance, sauf stipulation contraire. 
 
 
Article 16 - DIRECTION DE LA SOCIETE 
 
16.1. Le Président 
 

Le Président est (i) soit une personne physique salariée ou non de la Société, (ii) soit une personne 

physique associée ou non de la Société, (iii) soit une personne morale associée ou non de la Société. 

 

Une personne morale Présidente est représentée par l’un de ses représentants légaux. 
 
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes 
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient 
Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale 
qu'ils dirigent. 
 
Les règles fixant la responsabilité des membres du Conseil d’Administration des sociétés anonymes 
sont applicables au Président de la société par actions simplifiée. 
 
 
16.1.1. Nomination du Président  
 
Le Président est nommé par une décision collective extraordinaire des associés. 
 
 
16.1.2. Durée du mandat du Président 
 
Le Président est nommé, soit pour une durée illimitée, soit pour une durée limitée fixée par la décision 
qui le nomme. 
 
Le mandat du Président est renouvelable sans limitation. 
 
Lorsqu’une personne physique est nommée comme Président, il ne peut rester en fonction au-delà de 
75 ans. Dès qu’il atteint ses 75 ans, ses fonctions prendront fin à l’issue de l’assemblée générale qui 
statuera sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé et qui se tiendra après la date du 75

ème
 

anniversaire du Président. 
 
 
16.1.3. Démission - Révocation 
 
Les fonctions de Président prennent fin par le décès, la démission, la révocation ou l'expiration de son 
mandat, et encore s’il est une personne morale, à compter du jour de l’ouverture à son encontre d’une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. 
 
Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d’un (1) mois 
lequel pourra être réduit par décision collective extraordinaire des associés qui aura à délibérer sur le 
remplacement du Président démissionnaire. La démission du Président n'est recevable que si elle est 
adressée à chacun des associés par lettre recommandée. 
 
Le Président personne morale associée sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. 
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Le Président est révocable à tout moment par décision  collective extraordinaire. La décision de 
révocation du Président n’a pas à être motivée. La révocation du Président personne morale ou du 
Président personne physique, rémunéré ou non, ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la 
Société d'indemnité de cessation de fonctions. 
 
La décision de révocation devra être notifiée aux autres membres du Conseil d’Administration dans 
les meilleurs délais. 
 
 
16.1.4.  Rémunération du Président 
 
Le Président personne physique peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité 
et de la charge attachées à ses fonctions, dont les modalités de fixation et de règlement sont 
déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les 
décisions ordinaires. 
  
De plus, le Président peut se faire rembourser ses frais de voyage et de mission sur présentation des 
justificatifs.  
 

 
16.1.5. Pouvoirs du Président 
 
Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social, 
sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d’Administration et à la collectivité des associés. Les 
dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers. 
 
La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins 
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte 
tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 
 
Dans les rapports entre associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de disposition, 
de gestion et d'administration de la Société, dans la limite de l'objet social et des dispositions de 
l’article 16.1.6. et 18 ci-après. 
 
Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de 
fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes. 
 
 
16.1.6. Limitation des pouvoirs du Président 
 
Par application des dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce, toutes décisions en 
matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital de la Société, de fusion, de 
scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de 
commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices, relèvent de la compétence exclusive 
de la collectivité des associés. 
 
Le Président devra par ailleurs requérir l’accord préalable du Conseil d’Administration, délibérant dans 
les conditions de l’article 16.2 ci-après, pour les décisions suivantes:  
 

- Achat, vente ou transfert de tout actif immobilier de la Société et notamment de tout droit 
à construire ; 

- Acquisition ou souscription de parts ou d’actions au capital d’une autre société ou d’un 
groupement ; 

- Achat ou cession de fonds de commerce ; 
- Conclusion d’une convention de location-gérance ; 
- Création/ouverture ou fermeture d’une succursale ou d’une filiale de la Société ; 
- Changement des méthodes comptables utilisées par la Société pour l’établissement de 

ses comptes annuels (à l’exception des changements requis par le législateur) ; 
- Toute décision entraînant une modification du régime fiscal applicable à la Société ; 
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- Conclusion d’un contrat, accord, crédit-bail, nantissement, sûreté, garantie, licence de 
quelque nature que ce soit engageant la société pour un montant supérieur à cinquante 
mille (50.000) euros ; 

- Embauche de tout personnel salarié ; 
- Souscription d’emprunt, lignes de crédit ; 
- Remboursement anticipé d’emprunt ; 
- Placements autre que des placements à court terme ne comportant aucun risque en 

capital ; 
- Paiements transactionnels des dettes de la Société ; 
- Toute garantie sur les actifs de la Société ou données par la Société en faveur de tiers ; 
- Conventions conclues avec un associé ; 
- Signature du traité de concession de l’opération Bastide Niel et ses avenants ; 
- Arbitrage sur le projet urbain remettant en cause l’équilibre général de l’opération ou 

faisant encourir un risque à la SAS ; 
- Attribution du quota des 20% du programme global de construction à discrétion de 

l’aménageur ; 
- Dans les conditions prévues par l'ordonnance 2005-649 et son décret d'application, et 

s'agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, attribution par le Conseil 
d'Administration sur la base de l'avis rendu par la Commission des Marchés décrite ci-
après (marchés directement liés à la ZAC) ou directement par le CA, s'agissant des 
domaines propres à la SAS ; 

- Validation des projets de Compte Rendu Annuels au Concédant (CRAC) avant 
transmission au Concédant (et donc  avant que ce dernier délibère) ; 

- Elaboration ou modification du budget annuel ; 
- Toutes décisions portant sur la fixation des montants des apports en compte courant 

devant être réalisés par les associés, tout appel de fonds auprès des associés excédant 
les prévisions du budget annuel et/ou non prévus au budget ; 

- Agrément de tout tiers cessionnaire en cas de Transfert de Titres ; 
- Toutes décisions relatives aux contentieux et litiges éventuels (poursuite, transaction, 

abandon etc...) ; 
- Toute décision de saisine du Tribunal de Commerce en vue de la mise en place d’une 

procédure collective (sauvegarde, conciliation, redressement, liquidation). 
 
 
16.2. Le Conseil d’Administration 
 
16.2.1. Nomination des membres du Conseil d’Administration 
 
La Société est administrée par un Conseil d’Administration qui est composé de trois (3) membres 
titulaires (personnes physiques ou morales), soit un représentant désigné par chaque associé 
détenteur d’au moins 20% des droits de vote et du capital de la Société. 
 
Chaque membre titulaire devra être secondé par un membre suppléant qui sera désigné selon les 
mêmes modalités et instances que le membre titulaire ou sur simple délégation écrite donnée par le 
membre désigné titulaire à toute personne de son choix. Le membre suppléant ou le délégué ne sera 
autorisé à assister à une réunion du Conseil d’Administration que si son titulaire est absent et lui a 
consenti une délégation de pouvoirs à cet effet.  

 

Les membres du Conseil d’Administration peuvent être (i) des personnes physiques salariées ou non 

de la Société, (ii) des personne physiques associée ou non de la Société, ou bien (iii) des personnes 

morales associée ou non de la Société. 

 

Une personne morale membre du Conseil d’Administration est représentée l’un de ses représentants 

légaux. 
 
Lorsqu'une personne morale est nommée membre du Conseil d’Administration, ses dirigeants sont 
soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale 
que s'ils étaient membres en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la 
personne morale qu'ils dirigent. 
 
Les règles fixant la responsabilité des membres du Conseil d’Administration des sociétés anonymes 
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sont applicables aux membres du Conseil d’Administration. 
 

Le Président de la Société assume les fonctions de Président du Conseil d’Administration.  
 
Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte 
à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en 
particulier, que les membres du Conseil d’Administration sont en mesure de remplir leur mission. 
 
 
16.2.2. Durée du mandat des membres du Conseil d’Administration 
 
Chaque membre du Conseil d’Administration est nommé, soit pour une durée illimitée, soit pour une 
durée limitée fixée par la décision qui le nomme. 
 
Le mandat des membres du Conseil d’Administration est renouvelable sans limitation. 
 
Lorsqu’une personne physique est nommée comme membre du Conseil d’Administration, il ne peut 
rester en fonction au-delà de 75 ans. Dès qu’il atteint ses 75 ans, ses fonctions prendront fin à l’issue 
de l’assemblée générale qui statuera sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé et qui se 
tiendra après la date du 75

ème
 anniversaire du membre du Conseil d’Administration. 

 
 
16.2.3. Démission - Révocation 
 
Les fonctions des membres du Conseil d’Administration prennent fin par le décès, la démission, la 
révocation ou l'expiration de leurs mandats, et encore s’il s’agit d’une personne morale, à compter du 
jour de l’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. 
 
Chaque membre du Conseil d’Administration peut démissionner de son mandat sous réserve de 
respecter un préavis d’un (1) mois lequel pourra être réduit par l’associé détenteur d’au moins 20% 
des droits de vote et du capital de la Société dont il est le représentant qui aura à délibérer sur le 
remplacement du membre démissionnaire. La démission d’un membre du Conseil d’Administration 
n'est recevable que si elle est adressée à chacun des membres du Conseil d’administration, par lettre 
recommandée. 
 
Chaque membre du Conseil d’Administration est révocable à tout moment par l’associé détenteur d’au 
moins 20% des droits de vote et du capital de la Société dont il est le représentant. 
 
La décision de révocation des membres du Conseil d’Administration peut ne pas être motivée. 
 
La révocation des membres du Conseil d’Administration, personnes morales ou personnes physiques, 
rémunérés ou non, ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la Société d'indemnité de 
cessation de fonctions. 
 
 
16.2.4.  Rémunération des membres du Conseil d’Administration 
 
Les membres du Conseil d’Administration peuvent recevoir une rémunération en compensation de la 
responsabilité et de la charge attachées à leurs fonctions, dont les modalités de fixation et de 
règlement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions 
prévues pour les décisions ordinaires. 
 
De plus, chaque membre du Conseil d’Administration peut se faire rembourser ses frais de voyage et 
de mission sur présentation des justificatifs. 
 
 
16.2.5. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à la collectivité des associés et dans la 
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle 
par ses délibérations les affaires qui la concernent.  
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Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil 
d’Administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. 
 
De plus, le Conseil d’Administration approuve préalablement les décisions et actes du Président visés 
à l’article 16.1.6. des présents statuts. 
 
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le Président 
de la Société est tenu de communiquer à chaque membre du Conseil d’Administration tous les 
documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 
 
 
16.2.6. Délibérations du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins 
quatre (4) fois par an. Il est convoqué par son Président ou, à défaut, par tout administrateur.  
 
L’ordre du jour est arrêté par le Président du Conseil d’Administration ou, le cas échéant, par le 
membre ayant procédé à la convocation. Les réunions du Conseil d’Administration se tiennent au 
siège social de la Société ou en tout autre lieu en France.  
 

Les convocations sont faites par tous moyens, au moins 2 jours ouvrés avant la réunion. Elles 

indiquent l’ordre du jour prévu. 
 

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux (2) de ses 

membres. Les décisions du Conseil d’Administration seront prises à l’unanimité des membres 

présents ou représentés (étant observé qu’en cas d’exclusion d’un associé, l’administrateur –titulaire 

et suppléant- représentant cet associé sera exclu du droit de vote). Chaque membre disposera d’une 

voix.  

Si un membre titulaire ne peut (ou ne veut pas se faire représenter par son suppléant), ou si un 

suppléant ne peut ou ne veut pas assister à un Conseil, il pourra (sous réserve pour le suppléant 

d’obtenir l’accord préalable de son titulaire) donner procuration à un autre membre du Conseil afin de 

le représenter, dans la limite d’une procuration par membre présent.  En cas de partage des voix, celle 

du Président est prépondérante. 

 
La présence physique aux réunions des membres du Conseil d’Administration n’est pas obligatoire et 
leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié (notamment 
par voie de conférence téléphonique ou de visioconférence). 
 
Les réunions du Conseil d’Administration sont présidées par le Président dudit Conseil, ou, en son 
absence, par celui de ses membres qui sera désigné à cet effet en début de réunion. 

 

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux, signés par le 

président de séance et au moins un membre du Conseil d’Administration, établis sur un registre 

spécial côté et paraphé tenu au siège social. 
 
 
16.3.  Le Directeur général 
 
Le Président peut être assisté par un ou plusieurs Directeurs généraux qui ne peuvent être que des 
personnes physiques, salariées ou non, associées ou non. 
 
 
16.3.1. Nomination du Directeur général 
 
Le Directeur général est nommé par décision collective extraordinaire des associés.  
 
 
16.3.2. Durée des fonctions 
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La durée du mandat du Directeur général est fixée par la décision qui le nomme. 
 
Le mandat du Directeur général peut être renouvelé sans limitation.  
 
Lorsqu’une personne physique est nommée Directeur général, elle ne peut rester au-delà de 75 ans. 
Dès qu’il atteint ses 75 ans, ses fonctions prendront fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera 
sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé et qui se tiendra après la date du 75

ème
 

anniversaire du Directeur général. 
 
 
16.3.3. Démission – Révocation 

 

Les fonctions du Directeur général prennent fin en cas de décès, démission, révocation, arrivée du 

terme du mandat. 
 
Le Directeur général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d’un (1) 
mois lequel pourra être réduit par décision collective ordinaire des associés statuant  à la majorité 
simple La démission du Directeur général n'est recevable que si elle est adressée au Président par 
lettre recommandée. 
 
La décision n’a pas à être motivée. 

 

La révocation d’un Directeur général, dont les fonctions sont ou ne sont pas rémunérées, n’ouvrent 

pas droit au paiement par la Société d’une quelconque indemnité de fin de fonction. 

 

Au cas où le Président cesserait ses fonctions, les Directeurs généraux resteront en place jusqu’à la 

nomination d’un nouveau Président, à moins que la collectivité des associés n'en statue autrement par 

décision extraordinaire.   

 

 
16.3.4. Rémunération du Directeur général 
 

Le Directeur général personne physique peut être rémunéré en fonction de ses responsabilités et de 
son mandat. La forme et les modalités de sa rémunération sont déterminées par une décision 
collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires..  
 
De plus, le Directeur général peut se faire rembourser ses frais de voyage et de mission sur 
présentation des justificatifs. 
 
 
16.3.5. Pouvoirs du Directeur général 
 
Le Directeur général assiste le Président auquel il est subordonné. Le Directeur général représente la 
Société dans ses relations avec les tiers. Il est astreint aux mêmes limitations de pouvoirs que le 
Président. 
 
Le Directeur général est investi comme le Président des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom et pour le compte de la Société. Il est aussi habilité à représenter la Société.  
 
En cas de décès, démission, empêchement du Président, le Directeur général reste en fonction et 
assure la direction de la Société jusqu’à la désignation du nouveau Président. 
 
 
Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS 
 
Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions 
normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et le Président ou l’un 
de ses autres dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 
10 % ou, s’il s’agit d’une société associé, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code 
de Commerce, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le mois de 
sa conclusion. 
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En vertu des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, le ou les commissaires aux 
comptes présentent aux associés un rapport sur lesdites conventions. Les associés statuent sur ce 
rapport. 
 
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne 
intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les 
conséquences dommageables pour la Société. 
 
Les conventions conclues entre les personnes visées en alinéa 1 portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à cette procédure, mais 
doivent être transmises au commissaire aux comptes, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs 
implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit 
d’en obtenir communication. 
 
 
Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES 

 
18.1. Nature et conditions d’adoption des décisions collectives 
 
Les parties conviennent que les décisions suivantes devront être prises par la collectivité des 
associés :  
 
 
 Décisions d’ordre ordinaire : 
 

- Approbation des comptes sociaux annuels, affectation des résultats, distribution d’acomptes sur 
dividendes ; 

- Nomination, renouvellement ou révocation des commissaires aux comptes ; 
 

 Décisions d’ordre extraordinaire : 
- Nomination, renouvellement ou révocation du Président et du Directeur Général, 
- Détermination de la rémunération du Président ; 
-  Détermination de la rémunération du Directeur Général ; 
-  Détermination de la rémunération des membres du Conseil d’Administration ; 
- Toute modification statutaire (à l’exception du transfert du siège social) ; 
- Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ; 
- Emission de toutes valeurs mobilières ; 
- Opérations de fusion, scission, apports partiels d'actif ; 
- Transformation de la Société ; 
- Prorogation de la durée de la Société ; 
- Exclusion d’un associé ; 
- Dissolution de la Société, nomination du liquidateur : détermination de ses pouvoirs et de sa 

rémunération ; 
- Agrément de tout nouvel associé. 

 
Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président, dans la limite des pouvoirs attribués 
au Conseil d’Administration. 
 
Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, 
dissidents ou incapables. 
 
Les décisions collectives des associés sont qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires. 
 
Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. 
 
Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, 
sauf en ce qui concerne le transfert du siège social. 
 
 
18.2. Modalités de consultation des associés 
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Les décisions collectives des associés sont provoquées aussi souvent que l'intérêt de la Société 

l'exige à l'initiative soit du Président, soit d'un ou plusieurs associés [titulaires ensemble de quarante- 

neuf pour cent (49 %) au moins des actions de la Société] ou en cas de dissolution de la Société par 

le liquidateur, soit encore par les commissaires aux comptes, ceux-ci ne pouvant agir qu'après avoir 

demandé au Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'organiser la 

consultation des associés, et que le Président n’y donne pas suite dans un délai de quinze (15) jours 

à compter de cette demande,  

 

La consultation des associés peut s'effectuer en assemblée (à laquelle il peut être participé par 

vidéoconférence ou téléconférence), par correspondance, par télécopie, par télex, par 

vidéoconférence ou au moyen de tout autre support. Elle peut résulter d'un acte notarié ou sous seing 

privé dès lors qu’il est signé par la collectivité des associés ou leurs mandataires. 

 

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout endroit, en France, précisé dans la convocation. 

 

Le ou les Commissaires aux comptes sont convoqués à l’assemblée générale dans les mêmes délais 

que les associés. Ils sont tous deux informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans 

les mêmes conditions que les associés. 

 

En cas de décisions prises par consultation écrite ou par acte constatant les décisions unanimes des 

associés, le ou les Commissaires aux comptes sont informés, par tous moyens, préalablement à la 

consultation écrite ou à la signature de l’acte, de l’objet de ladite consultation ou dudit acte, dans les 

mêmes délais que les associés. 

 

Le Président de la Société, s’il n’est pas associé, ni auteur de la consultation, est invité à l’assemblée 

générale, ou à la téléconférence ou avisé de la consultation écrite, ou de la décision à prendre par 

l’assemblée générale, dans les mêmes conditions que les associés. 

 

 

18.2.1. Assemblée 

 

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout endroit, en France, précisé dans la convocation. 

 

La convocation est faite par notification envoyée par tous moyens écrits (y compris télécopie, télex, 

transmission électronique). 

 

L'auteur de la convocation communique aux associés et au commissaire aux comptes titulaire et, le 

cas échéant, au Président ou au liquidateur, si l’Assemblée n'est pas convoquée par l'un de ces 

derniers, par télécopie, télex, transmission électronique, correspondance ou au moyen de tout autre 

support, la date, le lieu et l'heure, l'ordre du jour de l’Assemblée, le texte des résolutions proposées 

comportant le cas échéant un bref exposé des motifs, ainsi que les documents et rapports 

nécessaires à l'information des intéressés. Cette communication doit être effectuée quinze (15) jours 

avant la date fixée pour la décision collective si l’ordre du jour requiert l’établissement d’un rapport du 

Commissaire aux comptes ou porte sur des résolutions dont l’adoption requerrait l’unanimité des 

associés et huit (8) jours avant dans les autres cas. Cependant, quand tous les associés sont 

présents ou représentés, l’Assemblée générale peut se réunir sans convocation préalable, dès lors 

que l’ordre du jour ne requiert pas l’établissement d’un rapport du Commissaire aux comptes. 

 

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Cette feuille de présence, dûment émargée 

par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque 

mandataire, est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, composé d’un Président et de deux 

scrutateurs. 
 
L’assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par l’associé présent le plus âgé. En 
cas de convocation par une autre personne que le Président, l’assemblée est présidée par celui ou 
par l’un de ceux qui l’ont convoquée. 
 
Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l’assemblée disposant du plus 
grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui 
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peut être choisi en dehors des associés. 
 
Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de 
veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis, 
d’en assurer la régularité, et de veiller à l’établissement du procès-verbal. 
 
Le scrutin secret a lieu lorsqu’il est réclamé par le bureau ou par des membres de l’assemblée 
représentant plus de la moitié du capital représenté à cette assemblée. 

 

Tout associé a le droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, 

personnellement ou par un mandataire qui doit également être associé, ou par voie de téléconférence 

ou visioconférence. 

 

Tout pouvoir sans indication du nom du mandataire sera considéré comme un vote en faveur des 

résolutions présentées par l’auteur de la convocation. 
 
Chaque associé peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire qu’il peut demander par 
tout moyen écrit (y compris télécopie, télex, transmission électronique) à la société. Cette demande 
doit être reçue au siège social au plus tard deux (2) jours ouvrés avant l’assemblée générale. La 
Société le lui transmet par tout moyen écrit (y compris télécopie, télex, transmission électronique). Ce 
formulaire doit être retourné complété de l’identité de l’associé et du sens de son vote non équivoque, 
daté et signé à la Société par tout moyen écrit (y compris télécopie, télex, transmission électronique) 
un jour avant la date de l’assemblée, faute de quoi il n’en sera pas tenu compte.  

 

Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution est réputé avoir émis un vote négatif 

sur ladite résolution proposée. 

 

Les associés participent au vote tant (i) lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur les résolutions 

inscrites à l’ordre du jour que (ii) lorsque l’assemblée est appelée à voter sur une question soulevée 

ou une résolution proposée en séance. Toutefois, lorsque la proposition soumise au vote a pour objet 

ou pour effet d’amender ou de rendre inopérante, en totalité ou en partie, une résolution figurant à 

l’ordre du jour, ou lorsque l’assemblée est appelée à voter sur une question soulevée ou une 

résolution proposée en séance, les actions correspondant aux pouvoirs sans indication de bénéficiaire 

ou celles correspondant au vote par correspondance sont considérées comme votant contre la 

proposition et/ou contre la question soulevée ou la résolution proposée en cours de séance, quel que 

soit le sens du vote émis sur la résolution. 
 
 
18.2.2. Délibérations par voie de consultation écrite 

 
En cas de délibération par voie de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par 
télécopie, télex, transmission électronique), le Président doit adresser à chacun des associés par tout 
moyen écrit (en ce compris par télécopie, télex ou transmission électronique), un bulletin de vote, en 
deux (2) exemplaires, portant les mentions suivantes : 
 
- sa date d’envoi aux associés ; 
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu en retour les bulletins de vote et les moyens de 

transmission utilisables pour ce faire. A défaut d’indication de cette date, le délai maximal de 
réception par la Société des bulletins sera de dix (10) jours à compter de la date de réception du 
bulletin de vote par la Société; 

- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ; 
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l’indication des options de 

délibérations (adoption ou rejet) ; 
- l’adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins. 
 
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case 
unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d’une case sont cochées pour une 
même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet. 
 
Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à 
l’adresse indiquée et, à défaut, au siège social, dans le délai stipulé sur ledit bulletin, et à défaut 
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d’indication de ce délai, dans les dix (10) jours de sa réception par la Société. Le vote peut être émis 
par tout moyen écrit, en ce compris par télécopie, télex ou transmission électronique. Tout vote 
transmis est définitif et ne peut être modifié par un vote ultérieur même exprimé dans le délai de 
réponse. L’associé ne peut rendre la société responsable de tout incident technique lié à l’envoi à la 
Société du bulletin de vote. 
Le défaut de réponse d’un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l’associé concerné.  
 
Les voix de l’associé qui s’est abstenu ne rentrent pas dans le décompte des voix exprimées. Si les 
votes de tous les associés sont reçus avant l’expiration du délai de vote, la/les résolutions concernées 
sera (seront) réputée(s) avoir fait l’objet d’un vote à la date de réception du dernier vote. 

 

 

18.2.3. Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle 

 

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés,  

le Président, s’il n’est pas le demandeur, les commissaires aux comptes sont convoqués par l’auteur 

de la convocation, par tout moyen écrit en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, 

quinze (15) jours avant la date de la réunion si l’ordre du jour requiert l’établissement d’un rapport du 

Commissaire aux comptes ou porte sur des résolutions dont l’adoption requerrait l’unanimité des 

associés et huit (8) jours dans les autres cas. L’ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière 

dont lesdites personnes peuvent prendre part à la réunion. Le ou les Commissaires aux comptes sont 

informés de la conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés. 

 

 

18.2.4. Acte 

 

Les associés, à la demande du Président, ou d’un ou plusieurs associés représentant au moins  49% 

des actions de la Société, prennent les décisions dans un acte ; l’apposition des signatures et 

paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision. 

  

Les associés et les commissaires aux comptes sont informés du projet de conclusion de cet acte  

quinze (15) jours avant sa signature (si celle-ci requiert l’établissement préalable d’un rapport du 

commissaire aux comptes ou porte sur des résolutions dont l’adoption requerrait l’unanimité en 

assemblée générale) et huit (8) jours avant dans les autres cas. Cependant en cas d’urgence, et dès 

lors que la décision ne requiert pas l’établissement préalable d’un rapport du commissaire aux 

comptes, la décision peut être prise immédiatement, sans information préalable  

 

Cet acte devra contenir : les conditions d’information préalable des associés et, s’il y a lieu, des 

documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre ; la nature précise de la 

décision à adopter ; l’identité (nom, prénoms, domicile) de chacun des signataires du document. 

 

L’original de cet acte, s’il est sous seing privé, reste en possession de la société pour être enliassé 

dans le registre des procès-verbaux. 

 

 
18.3 Quorum (en cas de pluralité d’associés) 
 
Dans les assemblées générales ou en cas de consultation écrite ou de réunions prises par 
téléconférence, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, 
déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi. 
 
En cas de vote par correspondance, le quorum est calculé compte tenu des actions des associés 
ayant adressé leur formulaire dans le délai prescrit tant (i) lorsque l’assemblée est appelée à voter sur 
des résolutions inscrites à l’ordre du jour ou sur une proposition ayant pour objet ou pour effet 
d’amender ou de rendre inopérante, en tout ou partie, une résolution figurant à l’ordre du jour que (ii) 
lorsque l’assemblée est appelée à voter sur une question soulevée ou une résolution proposée en 
séance. 
 
Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires, qu’il s’agisse d’une consultation en assemblée 
générale ou par voie de téléconférence ou d’une consultation écrite, nécessitent la présence d’au 
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moins deux associés représentant plus de 50% des actions composant le capital social, sur première 
convocation. Aucun quorum n’est requis sur seconde convocation. 
 
Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires, qu’il s’agisse d’une convocation en assemblée 
générale ou par voie de téléconférence ou par consultation écrite, nécessitent la présence d’au moins 
trois associés représentant plus de 80% des actions composant le capital social, sur première 
convocation. Aucun quorum n’est requis sur seconde convocation. 
 
 
18.4 Majorité  
 
Les décisions collectives sont adoptées : 
 
a/ à l’unanimité des associés de la Société pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet 

d’augmenter les engagements des associés,  ainsi que pour toute décision de modification ou 
suppression des clauses statutaires d’inaliénabilité, d’agrément, d’exclusion ou portant sur la 
gouvernance 

 
b/ à l’unanimité des associés présents ou représentés (ou votant par correspondance ou assistant 

par téléconférence), pour toute autre décision extraordinaire autre que l’exclusion d’un associé, 
 
c/ à la majorité des trois-quarts des voix des associés composant le capital, pour l’exclusion d’un 

associé, 
 
d/ et l’unanimité des associés présents ou représentés (ou votant par correspondance ou assistant 

par téléconférence), pour toute décision ordinaire. 
 
 
18.5 Constatation des décisions collectives 

 

Les délibérations des assemblées générales d’associés sont constatées par des procès-verbaux 

établis par les membres du bureau et signés par eux. Ils indiquent la date et le lieu de réunion, le 

mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, la présence ou l’absence du 

commissaire aux comptes, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents 

et rapports soumis à l’assemblée générale, un résumé des débats ou des communications portées à 

la connaissance des associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. 

 

En cas de consultation écrite, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de 

vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, 

l’auteur de la consultation établit, date et signe le procès-verbal des délibérations lequel doit indiquer 

la liste des associés, le nombre d’actions et de droits de vote dont ils sont titulaires, l’identité des 

associés ayant participé à la consultation, la liste des documents soumis aux associés, le texte des 

résolutions paraphé avec la réponse de chaque associé. 
 
Les bulletins de vote, les preuves d’envoi de ces bulletins, la réponse de chaque associé avec la 
preuve de la date de réception de la réponse et le procès-verbal des délibérations sont conservés au 
siège social. 

 

En cas de consultation par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle),  

l’auteur de la consultation, dans la journée de la délibération, établit, date et signe un projet de procès-

verbal de la séance portant : 
 

 l’identité des associés ayant voté, avec mention de ceux disposant de mandats ; 

 celle des associés n’ayant pas participé aux délibérations (non votants ou absents) ; 

 le texte des résolutions, 

 ainsi que, pour chaque résolution, l’identité des associés ayant voté avec le sens de leurs votes 
respectifs (adoption ou rejet ou abstention). 

 
L’auteur de la consultation en adresse immédiatement une copie par tout moyen écrit (y compris 
télécopie ou transmission électronique) à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la 
téléconférence en retournent une copie à l’auteur de la consultation, le jour même, après signature, 
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par tout moyen écrit (y compris télécopie ou transmission électronique). En cas de mandat, une 
preuve du mandat est également envoyée le jour même à l’auteur de la consultation, par fac-similé ou 
tout moyen écrit (y compris télécopie ou transmission électronique). 
 
Les preuves d’envoi du projet de procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des 
associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social. 

 

A réception des copies signées par les associés, l’auteur de la consultation établit le procès-verbal 

définitif. Ledit procès-verbal signé par l’auteur de la consultation  ainsi que la preuve de l’envoi du 

projet de procès-verbal aux associés et les copies signées renvoyées sont alors immédiatement 

communiqués à la société par tout moyen écrit (y compris télécopie ou transmission électronique). 

 

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas 

représentés par leur représentant légal. Ces procès-verbaux et le mode de délibération sont 

consignés dans un registre coté, paraphé et tenus selon les modalités précisées à l'article R.221-3 du 

Code de commerce. 
 

Pour les besoins des tiers ou des formalités, le Président établit des copies certifiées conformes des 

procès-verbaux. 

 
 
Article 19 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT 
 

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts 

à jour de la Société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux : 

 
- La liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le 

nombre de droits de vote attachés à ces actions ; 
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; 
- Les inventaires ; 
- Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ; 
- Les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs 

des associés représentés. 
 
Ce droit de communication peut être exercé par l’associé, lequel peut se faire représenter par tout 
mandataire de son choix et se faire assister par un expert inscrit sur une des listes des cours et 
tribunaux. 
 
 
Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant 
leur mission conformément à la loi et désignés parmi les candidats proposés par chacun des associés 
détenteurs de moins de 20% des droits de vote et de capital de la Société. 
 
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas 
de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les 
titulaires pour la même durée. 
 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices sociaux ; leurs fonctions expirent 
à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes 
du sixième exercice social. 
 
Afin de préserver l’indépendance des commissaires à l’égard de la Société et de ses dirigeants, toute 
nomination de Commissaire aux comptes est soumise aux règles d’incompatibilité édictées par les 
dispositions de l’article L.822-11 du Code de commerce. 
 
Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit être décidée 
par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la 
reconduction tacite de leurs fonctions étant inopérante. 
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Les premiers commissaires aux comptes sont nommés dans les statuts. 
 
Article 21 - EXERCICE SOCIAL 

 
Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois, qui commence le 1

er
 janvier et finit le 31 

décembre de chaque année.  
 
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2014. 
 
Tous les actes accomplis pour le compte de la Société en formation et repris de fait seront de ce fait 
inclus dans ledit exercice. 
 
 
Article 22 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS 
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du 
passif existant à cette date. 
 
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon 
distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de 
l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte 
de résultat. 
 
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et 
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné 
à la suite du bilan. 
 
Le Président établit le rapport de gestion notamment sur la situation de la Société durant l'exercice 
écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de 
l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. 
 
Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la Société dans les 
conditions légales. 
 
La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit 
statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas 
de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice. 
 
Le délai de six (6) mois visé aux 2 alinéas précédents pourra être prorogé sur ordonnance rendue par 
le Président du Tribunal de commerce. 
 
 
Article 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour 
cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours 
lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report 
bénéficiaire. 
 
Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'il ou qu'elle juge à propos 
d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de 
reporter à nouveau. 
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Le solde, s'il en existe, est réparti par décision de la collectivité des associés proportionnellement au 
nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. 
 
En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur 
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les 
bénéfices de l'exercice. 
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les 
capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital 
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de 
réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, 
reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 
 
 
Article 24 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES 

 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de la 

collectivité des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut 

par le Président. 
 
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) 
mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 

 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait 

apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des 

amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi 

que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il 

peut être distribué sur décision du Conseil d’Administration des acomptes sur dividende avant 

l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du 

bénéfice ainsi défini. 
 
La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à 
chaque  associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, 
une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions. 
 
 
Article 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 
 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre (4) mois qui 
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des 
associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée 
au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes 
portant atteinte au capital ont été constatées. 
 
Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions 
légales et réglementaires. 
 
 
Article 26 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 

 
La Société peut se transformer en société d'une autre forme sous réserve de respecter les 
dispositions légales. 
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Article 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision 
des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires. 
 
La dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions du droit commun 
applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient 
inférieurs à la moitié du capital social. 
 
La collectivité des associés règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont 
elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur. 
 
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de 
celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du 
nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers. 
 
Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation. 
 
 
Article 28 - CONTESTATIONS 

 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa 

liquidation, soit entre la Société et les associés ou le Président, soit entre les associés eux-mêmes, 

concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des 

tribunaux compétents du ressort de son siège social. 
 
 
Article 29 - DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT 
 
Le premier Président de la Société, nommé pour une durée illimitée, sera : 
 
- BMA, représentée par Monsieur Pascal Gérasimo, agissant en qualité de Directeur Général 
 
BMA déclare accepter les fonctions de Président et qu’elle n’est frappée d’aucune interdiction légale 
ou réglementaire susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions.  
 
 
Article 30 – NOMINATION DES PREMIERS MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Sont désignés en qualité de premiers membres du Conseil d’Administration de la Société, pour une 
durée de six (6) ans :  
 
- Bordeaux Métropole Aménagement (« BMA »), société anonyme d’économie mixte au capital 

de 3.945.517,77 euros ayant son siège social 38 rue de Cursol, 33 000 Bordeaux, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 466 200 821 

 
Représentée par Monsieur Pascal Gerasimo, agissant en qualité de Directeur Général, 

 
- Aquitanis, Office Public de l’Habitat, établissement public local à caractère industriel ou 

commercial, ayant son siège social 1, avenue André Reinson Cs 30239, 33 000 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 398 731 
489 

 
Représentée par Monsieur Bernard Blanc agissant en qualité de directeur général, 
 

- Domofrance, société anonyme de HLM à Conseil d’Administration au capital de 
3.246.190,29 euros, ayant son siège social 110 avenue de la Jallère, 33 000 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 458 204 
963 
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Représentée par Monsieur François Cornuz, agissant en qualité de Directeur Général,  

 
Les sociétés BMA, Aquitanis et Domofrance déclarent accepter les fonctions confiées et ne faire 
l’objet d’aucune interdiction ou empêchement à cet effet. 
 
 
Article 31 – DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Sont désignés comme Commissaire aux comptes de la Société pour une durée de six (6) exercices, 
leurs fonctions expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 : 
 
- en qualité de Commissaire aux comptes titulaire la société [●], dont le siège est situé [●], 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●] sous le numéro [●]. 
 

- en qualité de Commissaire aux comptes suppléant [●], domiciliée [●], 
 
lesquels ont déclaré accepter lesdites fonctions, chacun d’eux précisant que les dispositions légales 
instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées. 
 
 
Article 32 - ENGAGEMENTS PRIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION – FRAIS 
– PUBLICITE - POUVOIRS 
 

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au 

Registre du commerce et des sociétés. Cependant, les actes énoncés dans un état annexé aux 

présents statuts et indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société ont été 

accomplis avant la signature de ces statuts, pour le compte de la Société en formation. Cet état a été 

déposé dans les délais légaux au lieu du futur siège social, à la disposition des futurs membres de la 

Société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés le reconnaissent. Cet état 

demeure annexé aux présentes. L'immatriculation de la Société emportera, de plein droit, reprise par 

elle desdits engagements. A compter de l’immatriculation, tous les frais relatifs à la constitution seront 

pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard 

dans le délai de cinq (5) ans. 

 

Tous pouvoirs sont donnés à BMA pour effectuer ou faire effectuer par toute personne qu’il aura 

choisi, les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment : 

 

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le 

département du siège social ; 

- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du 

Commerce et des Sociétés ; 

- et généralement au porteur d’un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les 

formalités prescrites par la loi. 

,  

[Seront ajoutés ici les actes susceptibles d’être signés avant l’immatriculation de la Société 

(notamment la transfert du contrat de concession….)] 

 

 

Fait en six exemplaires 

Le [●], 

 

 
 

 

___________________________________ 
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____________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 
  

1066



 

   
29 

________________________________________ 

 

ANNEXE 

 

 

 
SAS D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL 

 
Société par actions simplifiée en formation  

au capital de 2.000.000 euros 
Siège social : 38, rue de Cursol CS 80010, 33 000 Bordeaux  

 
RCS Bordeaux en cours d’attribution 

 

 

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS 

AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION 

PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS 

 

 

- Ouverture d’un compte bancaire au nom de la Société en formation auprès de la  située 

[●],  

 

- Signature d’un contrat de domiciliation avec la société [●]. 

 

Cet état sera tenu à la disposition des associés en vertu des dispositions légales avant la signature 

des statuts et restera annexé à ces statuts dont la signature entrainera la reprise par la Société de ces 

engagements, lorsque celle-ci sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. 

 

 

 

Fait à [●], 

Le [●]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1067



12/12/13 (m à j 10/03/2014)

DEPENSES € HT TVA € TTC RECETTES € HT TVA € TTC

1- Études de définition et de suivi  de l'opération 3 148 000                 617 008                    3 765 008                                                              1- 1 Cessions droits à construire à opérer par l'aménageur qtté prix unitaire 79 383 609               14 180 938               93 564 547               

1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)  18 474                                         155,16 € HT/m² SDP 2 866 390                 200 647                    3 067 038                 

ETUDES DOSSIER REALISATION 788 000                    154 448                    942 448                                                                 1-2. PLS 7 390                                           223,42 € HT/m² SDP 1 651 048                 115 573                    1 766 621                 

ETUDES PHASE REALISATION 2 360 000                 462 560                    2 822 560                                                              1-3.  Accession aidée  28 740                                         223,42 € HT/m² SDP 6 421 047                 449 473                    6 870 521                 

1-4.  Accession libre 96 076                                         508,51 € HT/m² SDP 48 855 113               9 575 602                 58 430 716               

1-5. Commerces et services 21 524                                         233,33 € HT/m² SDP 5 022 150                 984 341                    6 006 491                 

Bureaux 22 172                                         277,78 € HT/m² SDP 6 158 750                 1 207 115                 7 365 865                 

Equipments privés 1 891                                           300,00 € HT/m² SDP 567 270                    111 185                    678 455                    

1-6.  Locaux d'activités 9 471                                           88,89 € HT/m² SDP 841 840                    165 001                    1 006 841                 

1-7. Cessions diverses 31 500                                         222,22 € HT/m² SDP 7 000 000                 1 372 000                 8 372 000                 

Non affecté (écart fiche lot / surface commercialisée) -                                                0,00 € HT/m² SDP

2- Frais d’acquisition et de libération des sols 49 423 670               2 115 074                 51 538 743                                                            237 236                                       

2.1- Acquisitions foncières 38 632 478               -                             38 632 478                                                            1- 2 Cessions par l'aménageur des droits à construire precommercialisés par la CUB - ilots pilotes qtté prix unitaire 11 142 466               1 972 106                 13 114 572               
 -  acquisition CUB (hors tva sur marge) 31 058 078               -                             31 058 078                                                            1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)  4 370                                           139,64 € HT/m² SDP 610 157                    42 711                      652 868                    
 -  acquisition Ville (hors tva sur marge) 333 000                    -                             333 000                                                                 1-2. PLS 815                                              201,08 € HT/m² SDP 163 961                    11 477                      175 438                    
 -  reste à acquérir (hors tva sur marge) 7 241 400                 -                             7 241 400                                                              1-3.  Accession aidée  4 628                                           195,98 € HT/m² SDP 906 968                    63 488                      970 456                    
Provisions revalorisation -                             -                             -                                                                          1-4.  Accession libre 10 869                                         413,03 € HT/m² SDP 4 489 300                 879 903                    5 369 203                 
2.2- Frais 262 587                    51 467                      314 054                                                                 1-5. Commerces et services -                                                                           1 017                                           207,47 € HT/m² SDP 211 000                    41 356                      252 356                    
2.3- Libération des terrains (dont dépollution, déconstruction, BET spécifiques, frais de gestion et de libération) 10 528 605               2 063 607                 12 592 212                                                            Bureaux -                                                                           1 914                                           115,26 € HT/m² SDP 220 650                    43 247                      263 897                    

Equipments privés -                                                                           10 709                                         333,03 € HT/m² SDP 3 566 430                 34 104                      208 104                    
1-6.  Locaux d'activités 1 958                                           88,89 € HT/m² SDP 174 000                    699 020                    4 265 450                 

-                             -                                                                          1-7. Cessions diverses 3 600                                           222,22 € HT/m² SDP 800 000                    156 800                    956 800                    

Non affecté (écart fiche lot / surface commercialisée) 1 874                                           - -                             -                             -                             

3 - Frais d'aménagement 69 618 488               13 645 224               83 263 712                                                            41 754                                         

3.1.- Études liées aux travaux 5 097 938                 999 196                    6 097 134                                                              
         (dont maîtrise d’œuvre) 1- 3 Valorisation droits à construire réalisés en direct par l'aménageur qtté prix unitaire 11 653 305               815 731                    12 469 036               

1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)  34 901                                         155,16 € HT/m² SDP 5 415 100                 379 057                    5 794 157                 
3.2.- Travaux et aléas 63 479 607               12 442 003               75 921 610                                                            1-2. PLS 13 960                                         223,42 € HT/m² SDP 3 119 052                 218 334                    3 337 386                 

1-3.  Accession aidée  13 961                                         223,42 € HT/m² SDP 3 119 153                 218 341                    3 337 494                 

Inondation 488 416                    95 730                      584 146                                                                 1-4.  Accession libre -                                                508,51 € HT/m² SDP -                             -                             -                             

Installations électriques hors ZAC 4 300 000                 842 800                    5 142 800                                                              1-5. Commerces et services -                                                                           -                                                233,33 € HT/m² SDP -                             -                             -                             

Voiries ( espaces publics + réseaux) 36 187 456               7 092 741                 43 280 197                                                            Bureaux -                                                                           -                                                277,78 € HT/m² SDP -                             -                             -                             
Primo-aménagements phase d'amorce 581 682                    114 010                    695 692                                                                 Equipments privés -                                                                           -                                                300,00 € HT/m² SDP -                             -                             -                             
Voiries IG Mo ZAC sous participation CUB +Ville 9 825 261                 1 925 751                 11 751 012                                                            1-6.  Locaux d'activités -                                                88,89 € HT/m² SDP

Voiries principales 4 773 152                 935 538                    5 708 690                                                              1-7. Cessions diverses -                                                222,22 € HT/m² SDP -                             -                             -                             
Voiries secondaires TCSP -                             -                             -                                                                          Non affecté (écart fiche lot / surface commercialisée) -                                                0,00 € HT/m² SDP -                             -                             -                             

Voiries secondaires 14 709 190               2 883 001                 17 592 191                                                            TOTAL DROITS A CONSTRUIRE REALISES SOUS MAITRISE D'OUVRAGE AMENAGEUR 62 822                                         

Entre deux 6 298 171                 1 234 442                 7 532 613                                                              

Espaces de poche 6 515 922                 1 277 121                 7 793 043                                                              2-Participation constructeurs 585 585                    40 991                      626 576                    

Autres 3 467 278                 679 586                    4 146 864                                                              1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)  1 481                                           197,77 € HT/m² SDP 292 792                    20 495                      313 288                    

Révisions travaux 8 877 234                 1 739 938                 10 617 172                                                            1-2. PLS 1 481                                           197,77 € HT/m² SDP 292 792                    20 495                      313 288                    

Aléas et frais chantier 3 643 301                 714 087                    4 357 388                                                              1-3.  Accession aidée  -                                                197,77 € HT/m² SDP -                             -                             -                             

-                             -                             -                                                                          1-4.  Accession libre -                                                197,77 € HT/m² SDP -                             -                             -                             
1-5. Commerces et services -                                                197,77 € HT/m² SDP -                             -                             -                             
Bureaux -                                                197,77 € HT/m² SDP -                             -                             -                             
Equipments privés -                                                197,77 € HT/m² SDP -                             -                             -                             
1-6.  Locaux d'activités -                                                197,77 € HT/m² SDP -                             -                             -                             

3.3.- Autres frais 1 040 943                 204 025                    1 244 968                                                              1-7. Cessions diverses -                                                197,77 € HT/m² SDP -                             -                             -                             

Non affecté (écart fiche lot / surface commercialisée) -                                                

TOTAL SOUS PARTICIPATION CONSTRUCTEURS 2 961                                           

4- Participation équip. publics 9 372 778                 1 837 064                 11 209 842                                                            
4,1 - Réseaux chaleur 519 028                    101 729                    620 757                                                                 TOTAL GENERAL VALORISE 344 773                                       

4.2. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville 8 853 750                 1 735 335                 10 589 085                                                            PROGRAMMES HORS BILAN (équipement propres ZAC) et Ilots hors ZAC (Darwin et Archives municipales) 10 793                                         

Crèche cout à 100 % 2 500 000                 490 000                    2 990 000                                                              
TOTAL PGC 355 566                                       

Gymnase cout à 80 % 4 600 000                 901 600                    5 501 600                                                              

Salle polyvalente cout à 50 % 1 753 750                 343 735                    2 097 485                                                              3- Participation équipements  d’intérêt général réalisés par l’aménageur 4 528 150                 887 517                    5 415 667                 

Super structure d'intérêt général 4 528 150                 887 517                    5 415 667                 

5 - Honoraires concession Article 10 du Traité 14 464 215               -                             14 464 215                                                            4- Subventions -                             -                             -                             

 5-1 Dossier réalisation 200 000                    -                             200 000                                                                 

5-2 a FORFAIT LIBERATION, GESTION ET MISE AU PROPRE FONCIER PUBLIC 1 066 244                 -                             1 066 244                                                              
 5-2 a acquisitions cub 2,00% 621 162                    -                             621 162                                                                 
 5-2 a acquisitions ville 2,00% 6 660                        -                             6 660                                                                     5- Participation communautaire éventuelle au titre de : 26% 39 641 045               7 575 997                 47 217 042               

libération terrain pûblic 438 423                    -                             438 423                                                                 

 5-2 b rem sur acquisitions privées 5,00% 463 207                    -                             463 207                                                                 

 5-3 rem aménagement 3 248 980                 -                             3 248 980                                                              

 5-3 rem aménagement révisions -                             -                             -                                                                          38 653 045               7 575 997                 46 229 042               
 5-4 rem conduite opération 3 360 000                 -                             3 360 000                                                              988 000                    -                             988 000                    
 5-4 rem conduite opération révisions 415 318                    -                             415 318                                                                 
 5-5 rem commercialisation 6,00% 5 584 847                 -                             5 584 847                                                              
 5-6 rem clôture opération 100 000                    -                             100 000                                                                 
 5-6 rem clôture opération révisions 25 620                      -                             25 620                                                                   

6- Revalorisation des recettes de cessions 2 710 521                 450 451                    3 160 972                 

6 - Frais de communication 1 500 000                 294 000                    1 794 000                                                              6-1 Cessions à opérer par l'aménageur 2 554 701                 439 543                    2 994 245                 
6-2 Droits à construire réalisés en direct par l'aménageur 155 819                    10 907                      166 727                    

7- Frais divers 3 117 529                 7 611 362                 10 728 891                                                            
" Participation au titre du stationnement" 1 000 000                 196 000                    1 196 000                                                              
     frais financiers / impôts et taxes 2 117 529                 -                             2 117 529                                                              7 - Autres recettes (dont valoisation des places acquises au titre de la participation de la ZAC au stationnement) 1 000 000                 196 000                    1 196 000                 

     TVA encaissée / reversée 7 415 362                 7 415 362                                                              

TOTAL DEPENSES BILAN ZAC 150 644 680             26 119 732               176 764 412                                                          TOTAL RECETTES BILAN ZAC 150 644 680             26 119 732               176 764 412             

 GROUPEMENT BMA (Mandataire) / AQUITANIS / DOMOFRANCE

BILAN PREVISIONNEL ZAC BASTIDE NIEL

BILAN OPTIMISE SUITE A LA REUNION TECHNIQUE DU 11/12/2013 

forfait

forfait

forfait

forfait

TOTAL DROITS A CONSTRUIRE A COMMERCIALISER PAR L'AMENAGEUR

5-1. Au titre des équipements publics destinés à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité (TVA récupérable au titre du FCTVA)

TOTAL CESSIONS PAR L'AMENAGEUR DES ILOTS PRE-COMMERCIALISES PAR LA CUB

5-2 Participation globale : Portage du dossier de réalisation, Cas de mise en œuvre de participation communautaire délib 2007/0451 du 22/06/2007
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ZAC Bastide Niel -  GROUPEMENT BMA - Mandataire / AQUITANIS / DOMOFRANCE
BILAN OPTIMISE SUITE A LA REUNION TECHNIQUE DU 11/12/2013 DU 12/12/2013
(m à j 10/03/2014) DR et Amorce

CLOTURE

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 valeur  valeur  valeur  valeur  valeur  valeur  valeur  valeur  valeur valeur valeur valeur valeur valeur

DEPENSES en € TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC  TTC 
Poste 1 - Études de définition et de suivi 1 303 982        189 310              189 310                189 310              189 310               189 310                189 310                189 310                189 310                189 310                189 310              189 310                189 310             189 310             3 765 008                

Poste 2 - Frais d’acquisition/libération sols 3 258 659        8 039 813            29 822 574           583 315              2 636 181            4 270 129             170 857                1 213 886             1 201 615             85 429                 85 429                85 429                  85 429               -                     51 538 743              

2.1- Acquisitions foncières 1 552 904        4 694 304            29 184 270           201 000              -                        3 000 000             -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     38 632 478              

 -  acquisition CUB (valeur vénale) 1 552 904            1 552 904                 27 952 270                -                           -                             -                              -                              -                              -                              -                              -                           -                               -                           -                          31 058 078                    

 -  acquisition Ville (valeur Dépenses COPRO) -                        -                            132 000                     201 000                   -                             -                              -                              -                              -                              -                              -                           -                               -                           -                          333 000                         

 -  reste à acquérir -                        3 141 400                 1 100 000                  -                           -                             3 000 000                  -                              -                              -                              -                              -                           -                               -                           -                          7 241 400                      

2.2- Frais 74 291             103 321              36 810                 962                    -                        98 670                 -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     314 054                   

2.3- Libération des terrains 1 631 464        3 242 188            601 493                381 353              2 636 181            1 171 459             170 857                1 213 886             1 201 615             85 429                 85 429                85 429                  85 429               -                     12 592 212              

Poste 3 - Frais d'aménagement 3 118 014        8 401 555            8 595 358             7 933 705           11 713 878          10 149 175           7 645 411             4 337 521             8 384 163             4 013 138             1 184 010           3 228 805             4 378 076          180 904             83 263 712              

3.1.- Études liées aux travaux 757 884           567 865              524 678                473 203              818 653               588 622                475 189                347 071                513 676                268 952                153 306              228 091                287 965             91 978               6 097 134                

3.2.- Travaux et aléas 2 271 203        7 744 763            7 981 753             7 371 576           10 806 299          9 471 626             7 081 296             3 901 523             7 781 561             3 655 259             941 778              2 911 788             4 001 185          -                     75 921 610              

3.3 - Autres frais 88 926             88 926                88 926                 88 926                88 926                 88 926                 88 926                 88 926                 88 926                 88 926                 88 926                88 926                  88 926               88 926               1 244 968                

Poste 4 - Participation aux équipements publics 620 757           -                       -                        2 097 485           -                        2 990 000             -                        5 501 600             -                        -                        -                      -                         -                      -                     11 209 842              

4.1 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB réseaux de chaleur 620 757           -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     620 757                   

4.2. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville -                   -                       -                        2 097 485           -                        2 990 000             -                        5 501 600             -                        -                        -                      -                         -                      -                     10 589 085              

-                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            

Poste 5 - Honoraires concession selon article 10 du Traité 1 153 811        1 126 339            1 465 221             1 416 571           643 457               787 309                1 579 626             1 597 250             517 652                513 793                1 233 196           1 241 831             528 983             659 176             14 464 215              

 5-1 Dossier réalisation 200 000           -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     200 000                   

5-2 a liberation, prise en gestion et mise au propre foncier public 133 281           133 281              133 281                133 281              133 281               133 281                133 281                133 281                1 066 244                

463 206,84                                                                                                                    5-2 b rém sur acquisitions privées 13 367             183 286              60 002                 2 996                 20 658                 159 953                1 339                   9 512                   9 416                   669                      669                    669                       669                    -                     463 207                   

 5-3 rem aménagement 232 070           232 070              232 070                232 070              232 070               232 070                232 070                232 070                232 070                232 070                232 070              232 070                232 070             232 070             3 248 980                

 5-3 rem aménagement (révision) -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            

 5-4 rem conduite opération 240 000           240 000              240 000                240 000              240 000               240 000                240 000                240 000                240 000                240 000                240 000              240 000                240 000             240 000             3 360 000                

1 066 244,31                                                                                                                 5-4 rem conduite opération (révision) -                   4 248                  8 571                   12 971                17 448                 22 005                 26 643                 31 362                 36 166                 41 054                 46 028                51 091                  56 243               61 487               415 318                   

46320684%  5-5 rem commercialisation 335 094           333 454              791 297                795 254              -                        -                        946 293                951 025                -                        -                        714 429              718 001                -                      -                     5 584 847                

 5-6 rem clôture opération -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      100 000             100 000                   

 5-6 rem clôture opération (révision) -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      25 620               25 620                     

Poste 6 - Frais de communication 163 091           163 091              163 091                163 091              163 091               163 091                163 091                163 091                163 091                163 091                163 091              -                         -                      -                     1 794 000                

Poste 7 - Frais divers 3 769 -              259 187 -             5 362 790             2 686 454           706 159 -              332 074 -               2 188 732             1 162 732             1 508 913 -            161 696 -               1 674 633           1 396 021             713 872 -            56 801 -              10 728 891              

4.3 Participation au titre du stationnement -                   -                       1 196 000             -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     1 196 000                

7.1. Frais divers / Impôts et taxes 100 584           257 963              528 447                175 946              188 075               226 155                131 786                163 094                119 752                59 755                 46 591                66 882                  48 629               3 869                 2 117 529                

7.2.TVA encaissée/reversée 104 353 -          517 150 -             3 638 343             2 510 508           894 234 -              558 229 -               2 056 946             999 638                1 628 665 -            221 451 -               1 628 043           1 329 139             762 501 -            60 671 -              7 415 362                

TOTAL DEPENSES 9 614 545        17 660 921          45 598 343           15 069 930         14 639 758          18 216 939           11 937 027           14 165 390           8 946 917             4 803 064             4 529 669           6 141 395             4 467 924          972 589             176 764 412            

RECETTES en € TTC
Poste 1-1 - Cessions de droits à construire à opérer par l'aménageur -                   -                       15 575 842           15 575 842         -                        -                        18 076 903           18 076 903           -                        -                        13 129 529         13 129 529           -                      -                     93 564 547              
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)  -                   -                       -                        -                      -                        -                        230 547                230 547                -                        -                        1 302 972           1 302 972             -                      -                     3 067 038                
1-2. PLS -                   -                       22                        22                      -                        -                        132 783                132 783                -                        -                        750 506              750 506                -                      -                     1 766 621                
1-3.  Accession aidée  -                   -                       346 390                346 390              -                        -                        1 587 859             1 587 859             -                        -                        1 501 012           1 501 012             -                      -                     6 870 521                
1-4.  Accession libre -                   -                       9 677 778             9 677 778           -                        -                        10 945 784           10 945 784           -                        -                        8 591 796           8 591 796             -                      -                     58 430 716              
Commerces -                   -                       1 550 285             1 550 285           -                        -                        879 939                879 939                -                        -                        573 022              573 022                -                      -                     6 006 491                
Bureaux -                   -                       1 840 196             1 840 196           -                        -                        1 722 091             1 722 091             -                        -                        120 647              120 647                -                      -                     7 365 865                
Equipement privés -                   -                       -                        -                      -                        -                        339 227                339 227                -                        -                        -                      -                         -                      -                     678 455                   
1-6.  Locaux d'activités -                   -                       104 052                104 052              -                        -                        109 793                109 793                -                        -                        289 576              289 576                -                      -                     1 006 841                
1-7. Cessions diverses -                   -                       2 057 120             2 057 120           -                        -                        2 128 880             2 128 880             -                        -                        -                      -                         -                      -                     8 372 000                

Poste 1- 2 Cessions par l'aménageur des droits à construire précommercialisés par la CUB - ilots pilotes 6 613 213        6 501 360            -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     13 114 572              
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)  172 126           480 742              -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     652 868                   
1-2. PLS -                   175 438              -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     175 438                   
1-3.  Accession aidée  391 085           579 371              -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     970 456                   
1-4.  Accession libre 3 418 766        1 950 437            -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     5 369 203                
Commerces 166 244           86 112                -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     252 356                   
Bureaux 175 094           88 803                -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     263 897                   
Equipement privés 2 114 803        2 150 647            -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     4 265 450                
1-6.  Locaux d'activités 175 094           33 010                -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     208 104                   
1-7. Cessions diverses -                   956 800              -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     956 800                   

Poste 1-3 - Valorisation droits à construire réalisés en direct par l'aménageur -                   7 314 713            -                        -                      -                        5 154 323             -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     12 469 036              
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)  -                   2 935 328            -                        -                      -                        2 858 828             -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     5 794 157                
1-2. PLS -                   1 690 693            -                        -                      -                        1 646 693             -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     3 337 386                
1-3.  Accession aidée  -                   2 688 692            -                        -                      -                        648 802                -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     3 337 494                
1-4.  Accession libre -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
Commerces -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
Bureaux -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
Equipement privés -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
1-6.  Locaux d'activités -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
1-7. Cessions diverses -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            

Poste 2- Participation des constructeurs -                   626 576              -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     626 576                   
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)  -                   313 288              -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     313 288                   
1-2. PLS -                   313 288              -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     313 288                   
1-3.  Accession aidée  -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
1-4.  Accession libre -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
Commerces -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
Bureaux -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
Equipement privés -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
1-6.  Locaux d'activités -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            
1-7. Cessions diverses -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            

Poste 3 - Part. des collectivités aux équipements publics d'intérêt général réalisés par l'aménageur -                   -                       -                        1 239 930           -                        -                        2 272 075             -                        -                        1 903 662             -                      -                         -                      -                     5 415 667                

Poste 4 - Subventions -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            

Poste 5 - Participation communautaire : 988 000           -                       17 461 600           9 245 808           9 245 808            9 245 808             1 030 017             -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     47 217 042              
5-1. au titre des équipements publics -                   -                       17 461 600           9 245 808           9 245 808            9 245 808             1 030 017             -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     46 229 042              
5-2. participation globale à l'opération 988 000           -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     988 000                   

Poste 6 - Revalorisation des recettes de cessions -                   36 574                156 148                234 808              -                        130 153                549 131                642 261                -                        -                        671 446              740 451                -                      -                     3 160 972                

6-1 Cessions à opérer par l'aménageur -                   -                       156 148                234 808              -                        -                        549 131                642 261                -                        -                        671 446              740 451                -                      -                     2 994 245                

6-2 Droits à construire réalisés en direct par l'aménageur -                   36 574                -                        -                      -                        130 153                -                        -                        -                        -                        -                      -                         -                      -                     166 727                   

Poste 7 - Autres recettes diverses -                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        -                        -                        1 196 000             -                      -                         -                      -                     1 196 000                

TOTAL RECETTES 7 601 213        14 479 222          33 193 590           26 296 388         9 245 808            14 530 285           21 928 125           18 719 164           -                        3 099 662             13 800 974         13 869 979           -                      -                     176 764 412            

RECETTES - DEPENSES 2 013 332 -               3 181 699 -                   12 404 753 -                   11 226 458                 5 393 950 -                    3 686 655 -                     9 991 098                      4 553 775                      8 946 917 -                     1 703 401 -                     9 271 305                   7 728 584                       4 467 924 -                  972 589 -                    -                                      

Balance opérationnelle cumulée (hors financements externes mobilisés) 2 013 332 -              5 195 031 -                   17 599 784 -                  6 373 325 -                  11 767 275 -                  15 453 930 -                  5 462 832 -                    909 057 -                       9 855 975 -                    11 559 376 -                  2 288 071 -                  5 440 513                      972 589                     -                             -                                      

-                   -                       -                        -                      -                        -                        -                        0                          -                        -                        -                      -                         -                      -                     -                            

Moyens de financement mobilisés TOTAL

Capital social SAS (Flux) 2 000 000 €                                                                                                                   2 000 000       -                      2 000 000 -        -                            

Avances en comptes courants (Flux) 6 000 000 €                                                                                                                   1 500 000       -                      4 500 000            3 300 000 -         2 650 000 -           3 575 000            -                       3 625 000 -           4 000 000            -                       4 000 000 -         -                        -                     -                     -                            

Ligne de trésorerie bancaire (Flux) 10 000 000 €                                                                                                                 2 500 000           7 500 000            8 000 000 -         8 000 000            10 000 000 -         -                       3 850 000            1 700 000            5 250 000 -         300 000 -               -                     -                     -                            

SOLDE TRESORERIE AVEC FINANCEMENT 1 486 668       804 969              400 216               326 675             282 725               171 070               162 168               1 090 943            5 975 -                  9 376 -                  11 929               7 440 513             2 972 589          -                     

Capital social SAS (Cumul mobilisé fin année n) -                                                                                                                                2 000 000        2 000 000            2 000 000             2 000 000           2 000 000            2 000 000             2 000 000             2 000 000             2 000 000             2 000 000             2 000 000           2 000 000             2 000 000          -                     

Avances en comptes courants  (Cumul mobilisé fin année n) 0,03                                                                                                                             1 500 000        1 500 000            6 000 000             2 700 000           50 000                 3 625 000             3 625 000             -                        4 000 000             4 000 000             -                      -                         -                      -                     

Ligne de trésorerie bancaire  (Cumul mobilisé fin année n) 0,03                                                                                                                             -                   2 500 000            10 000 000           2 000 000           10 000 000          10 000 000           -                        -                        3 850 000             5 550 000             300 000              -                         -                      -                     

CUMUL FINANCEMENT MOBILISES EN FIN D'ANNEE N 3 500 000        6 000 000            18 000 000           6 700 000           12 050 000          15 625 000           5 625 000             2 000 000             9 850 000             11 550 000           2 300 000           2 000 000             2 000 000          -                     1 912 600                

TOTAL

41 620                                                                                                                 PHASE 2 PHASE 3
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/577
Extension de la gare de Bordeaux Saint Jean côté Belcier.
Percement du remblai du pont du Guit. Modalités de
versement de la subvention de la Ville à la Communauté
Urbaine de Bordeaux. Convention.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D -2013/681 du 18 novembre 2013, la Ville de Bordeaux a approuvé le
projet de restructuration de la gare de Bordeaux Saint Jean présenté par SNCF Gares &
Connexions (SNCF G&C) et par Réseau Ferré de France (RFF), dans la perspective de la mise
en service de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux fin juillet 2017, ainsi que la convention
de financement qui s’y rattache signée le 17 juillet 2014.
 
Ce projet est structuré en quatre parties :
 
- la construction d’un bâtiment principal, dit bâtiment Belcier, situé entre la rue des Terres de
Borde et le faisceau ferroviaire, qui comprend un nouveau bâtiment voyageurs, un parking
P1 de 850 places, un espace de commerces et services ;
 
- un parking complémentaire P2 d’une capacité de 750 places environ, situé entre la rampe
d’accès au pont du Guit routier et le faisceau ferroviaire ;
 
- des aménagements urbains à vocation multimodale, notamment création d’un parvis devant
le nouveau bâtiment voyageurs, d’un mail piéton entre la rampe d’accès au pont du guit et
la rue des Terres de Borde, d’une vélostation sécurisée située au Nord du nouveau bâtiment
voyageurs et d’emplacements de stationnement de transports en commun ;
 
- des aménagements dans le périmètre de la gare existante afin de mettre aux normes
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) aux quais et souterrains, d’améliorer
l’accueil des voyageurs avec la création d’abris continus, et de rénover les souterrains.
 
Par ailleurs, l’insertion urbaine du projet, et notamment l’objectif de réserver la circulation
rue des Terres de Borde aux modes doux et aux transports en commun, a conduit à proposer
d’aménager des espaces de circulation dans le remblai du pont du Guit routier, permettant
d’une part l’accès des voitures au P1, et d’autre part l’accès des piétons et vélos au P2.
 
La réalisation de ce projet d’extension repose sur différentes maîtrises d’ouvrage, suivant
des périmètres définis dans la convention de financement précitée du 17 juillet 2014. Ainsi
la maîtrise d’ouvrage des travaux de percement du remblai du pont du Guit routier relève de
la Communauté Urbaine de Bordeaux.
 
Les dispositions consacrées aux modalités de participation financière des différents
partenaires publics stipulent que les travaux de percement du remblai du pont du Guit routier,
dont le coût total est estimé à 3,8 M€HT (€ valeur juin 2012), sont respectivement pris en
charge par la Communauté Urbaine de Bordeaux pour un montant de 2,2 M€ et par la Ville de
Bordeaux pour un montant de 1,6 M€HT. Ces montants sont actualisables selon l'évolution
de l'indice retenu et dans la limite d'un montant maximum de 1.87M€ HT pour la Ville.
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux en tant que  maître d’ouvrage assumant l’intégralité
des dépenses liées aux travaux de percement, la participation de la Ville prendra la forme
d’une subvention dont il convient de définir les modalités de versement, comme prévu par
l’art 9.5.3 de la convention précitée.
 
Aussi, un premier acompte de 30%, du montant prévisionnel soit 480 000 €, sera versé
à la signature de la convention. Le solde sera versé après achèvement de l’opération, sur
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présentation par la Cub du relevé final des dépenses, et après actualisation de la contribution
de la Ville.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à :
 
- à signer la convention relative aux modalités de versement de la subvention de la Ville à
la Communauté Urbaine de bordeaux pour la réalisation du percement du remblai du pont
du Guit.
 
- décider du versement à la Communauté Urbaine de Bordeaux de la subvention d’un
montant de 1.6 M€ HT, actualisable dans la limite de 1.87 M€ HT , qui  sera imputé sur le
budget de la Ville  compte 20418 – fonction 824 de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2014/578
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 31 janvier 2011, vous avez décidé de la mise en œuvre d’un dispositif
destiné à faciliter l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo-accédants à
Bordeaux. Ce dispositif appelé «  Passeport 1er Logement  » permet d’accorder des aides
financières aux ménages qui désirent acheter leur premier logement en résidence principale
à Bordeaux.
 
Les aides de la Ville répondent aux conditions générales suivantes :

ð les bénéficiaires sont des ménages primo-accédants de leur résidence principale sur
Bordeaux, sans condition de composition familiale,

ð le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 euros à 6 000 euros selon la composition
de la famille,

ð leurs revenus ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources PTZ+ 2012.
 
Compte tenu de l’évolution du PTZ+, ce dispositif a été modifié par délibération du
25 février 2013 en maintenant l’application des plafonds de ressources du PTZ + 2012 qui
couvrent un plus large panel d’accédants, et en déconnectant l’octroi de l’aide de la Ville
de l’obtention d’un prêt à taux zéro.
 
 
L’aide est attribuée pour l’acquisition :
 

ð d’un logement neuf inclus dans une opération labellisée «Passeport 1er Logement »,
ð d’un logement ancien sur le territoire du Programme National de Requalification des

Quartiers Anciens Dégradés Bordeaux Re[Centres] sous condition résolutoire de mise
aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition
du logement selon les caractéristiques du logement décent,

ð d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,
ð d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2°du I
de l’article 257 du code général des impôts,

ð d’un logement mis en vente par un bailleur social sur le territoire de la commune
de Bordeaux selon les termes des articles L.443-7 et L.443-11 du Code de la
Construction et de l’Habitation.

 
Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 10 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 31 000 Euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, les logements mis en vente par un
bailleur social, les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation
de travaux de remise à neuf et les logements issus d’un changement d’usage, le versement
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de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition et d'un certificat de paiement établi par la Ville.
 
Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation
notariée d’acquisition, un engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes
d’habitabilité nécessaires, au plus tard dans un délai d’un an après la signature de son acte
d’acquisition et il justifiera ces travaux au moyen des factures. Dans le cas contraire il sera
tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Mme Solène CHAZAL
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DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK 
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D-2014/579
Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées Boucle
Verte de la CUB. Modalités de gestion des circuits de
randonnées situés sur le territoire de la Ville. Convention
tripartite.
 
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 28 juin 2010, la Ville de Bordeaux s'est engagée dans la démarche
d'intégration de la Boucle Verte de la CUB au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées Pédestres (PDIPR), et a approuvé le principe d'une convention
de gestion et d'entretien tripartite avec le Département et la Communauté Urbaine de
Bordeaux.
 
Ainsi, le plan de balisage a pu être étudié en concertation avec la commune  à partir du tracé
préalablement établi, donnant lieu à la signature des conventions de passage permettant la
circulation du public sur les propriétés impactées.
 
Le tracé de la Boucle Verte sur le territoire de la Ville représente environ 23 km. L’itinéraire
emprunte successivement du Nord au Sud le bois de Bordeaux, le parc Floral, les berges
du Lac, la promenade longeant les bassins à flots, les berges de la Garonne (rive droite et
rive gauche) jusqu’au pont de Pierre, et les quais rive gauche entre le pont de Pierre et le
boulevard Jean-Jacques Bosc.
 
Conformément à la délibération précitée, il convient de définir les principes de réalisation des
équipements ainsi que les modalités de gestion portant sur le circuit du PDIPR situé sur le
territoire de la Ville, permettant la continuité et la pérennité de l'itinéraire tout en assurant
la sécurité du public qui l'emprunte, et en offrant une l'information actualisée sur les sites
fréquentés.
 
Au terme des échanges intervenus entre les partenaires au projet, il a été acté dans
la convention les obligations de chacune des institutions impliquées : la mise en œuvre
des équipements sera assurée conjointement par le Département de la Gironde et par la
Communauté Urbaine de Bordeaux. Une fois le plan de balisage définitif cartographié, les
ouvrages seront remis en gestion à la Ville de Bordeaux qui aura en charge de veiller sur l'état
des installations de balisage, d'assurer l'entretien des circuits, et d'alerter ses partenaires
sur la mise à jour des supports informations.
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En conséquence nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à :
- valider le plan de balisage de la Boucle Verte pour la partie située sur le territoire de la
Ville de Bordeaux
-  signer la convention relative aux modalités de gestion de la Boucle Verte située sur le
territoire de la Ville de Bordeaux
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME WALRYCK. -

Il s’agit par cette délibération de proposer les modalités de gestion des 23 km de circuit de
randonnées pédestres pour lesquels nous avions voté leur inscription dans le cadre de la Boucle
Verte de la CUB et la Boucle Verte elle-même dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires
de Randonnées Pédestres.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. GUENRO

M. GUENRO. -

Monsieur le Maire, chers collègues, pour faire très court je passerai sans transition de la randonnée
pédestre à la randonnée cycliste.

Nous sommes régulièrement interrogés dans les quartiers sur la construction de pistes cyclables
et le calendrier lié.

Existe-t-il un document de planification, ou existera-t-il un document de planification à l’avenir,
communal ou CUB sur les projets de pistes et bandes cyclables ?

M. LE MAIRE. -

Il y a un schéma directeur qui a été approuvé par les instances communautaires qui mérite peut-être
d’être actualisé, on le regardera, mais il y a bien un plan de développement des pistes cyclables.
D’ailleurs dans toutes les opérations nouvelles que nous menons à bien et que la Communauté
Urbaine mène à bien cette dimension est toujours prise en compte.

Y a-t-il des oppositions à cette convention tripartite ?

Des abstentions ?

(Aucune)
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Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée 

Boucle Verte de La Cub  
 

Convention de gestion des circuits de randonnée 
de la Commune de Bordeaux  

 

 
 
 

Entre :  
 
Le Département de la Gironde , dont le siège est situé Esplanade Charles de 
Gaulle 33074 Bordeaux Cedex, représenté par M. le Président du Conseil Général, 
M. Philippe MADRELLE, agissant en vertu de la délibération n° 2010.233 de la 
Commission Permanente du Conseil Général en date du 14 avril 2010, 
 
Ci-après dénommé « le Département »,  
 
 
Et 
 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux , dont le siège est situé Esplanade Charles 
de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex, représentée par son Président, dûment habilité 
aux fins des présentes en vertu de la délibération n° 2010/184 du Conseil de 
Communauté du 26 mars 2010,  
 
Ci-après dénommée « la Communauté Urbaine»,  
 
 
Et 
 
 
La Commune de Bordeaux , dont le siège est situé à Place Pey-Berland 33077 
Bordeaux Cedex, représentée par son Maire, M. Alain JUPPE, agissant en vertu de 
la délibération n°…………............. du Conseil Muni cipal du………..........................,  
 
Ci-après dénommée « la Commune ».  
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Le tracé de la Boucle Verte utilise des cheminements variés quant au statut des 
emprises, certaines étant constituées du domaine public routier ou du domaine 
privé des communes laissé à l’usage du public, d’autres enfin, relevant du régime 
de la propriété privée. 
 

Or, ces emprises constituent un réseau devant assurer une continuité des 
itinéraires. Cette exigence nécessite une coordination entre tous les propriétaires 
ou affectataires desdites emprises. 
 
 
 

Ceci exposé, il est convenu entre les personnes pub liques propriétaires de 
ces différentes emprises ce qui suit :  
 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 

La présente convention a pour objet : 

 

- de définir les principes de réalisation des équipements nécessaires ainsi que les 
règles de gestion portant sur l’ensemble du circuit du Plan Départemental des 
Itinéraires des Promenades et Randonnée sur le territoire de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, appelé « Boucle Verte de La Cub » ; 

 

- d’arrêter les obligations de chacune des parties dans le respect des principes 
suivants : continuité de l’itinéraire, sécurité des usagers, information du public. 

 
 
1.1 - Continuité de l'itinéraire  

 

L’ensemble des itinéraires sera ouvert, dans le respect des horaires d’ouverture au 
public pour les sections empruntant les parcs et jardins de la Ville, par tout temps, 
sauf état de catastrophe naturelle ou en cas d'intempéries pouvant occasionner des 
incidents. Les modifications de circuits doivent être portées à la connaissance du 
public. En cas de travaux ou de fermeture d’une section, un circuit alternatif doit 
être mis en place, afin de garantir la continuité et la cohérence des itinéraires de 
randonnée.  
 
 
1.2 - Sécurité du public  

 

Toutes les parties s’engagent à garantir la sécurité du public sur les itinéraires de 
randonnée. 
 

L’itinéraire doit pouvoir être emprunté dans des conditions normales de sécurité. 
Les dégradations ou les travaux empêchant leur utilisation doivent être signalés aux 
usagers dans les règles de l’art, notamment par la mise en place de protections et 
d’un jalonnement de sécurité. Si la circulation doit être interdite, le Maire prendra les 
arrêtés municipaux afférents. 
 
 
1.3 - Information du public, animation et promotion  

 

Le jalonnement est régulièrement entretenu et les éléments détériorés remplacés 
par la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
Le contenu des panneaux d’information doit être tenu à jour.  
Des documents de promotion sont édités par la Communauté Urbaine. 
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Le Département intégrera la Boucle Verte au plan guide de l’agglomération 
bordelaise. 
Des moyens appropriés sont mis en œuvre pour animer et promouvoir les circuits. 
 
 
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX  
 

2.1 – La fourniture du mobilier de jalonnement en bois – entendu comme 
l’ensemble des éléments en forme de balises, porte flèches et flèches 
directionnelles mises en place de loin en loin pour indiquer un tracé, ainsi que les 
panneaux signalétiques de sécurisation – est assurée par le Département. La mise 
en œuvre de ce mobilier de jalonnement est assurée par la Communauté Urbaine. 
Le Département proposera des formations de mise en œuvre de ce mobilier de 
jalonnement aux agents de la Communauté Urbaine. 
 

La fourniture et la pose du mobilier de jalonnement des zones urbaines (plaques de 
plexiglas) sont assurées par la Communauté Urbaine. Le jalonnement en milieu 
urbain sera fixé par cerclage sur le mobilier appartenant à la Ville. 
 

Les éléments du mobilier de jalonnement sont cartographiés sur le plan de balisage 
annexé à la présente convention. 
 
 

2.2 – Sur le fondement d’une veille réalisée par la Commune quant à l’état des 
installations visées aux points ci-dessus, la Communauté Urbaine maintiendra en 
bon état d’entretien les dites installations. 
 
 

2.3 – L’entretien courant, à savoir le nettoyage, le débroussaillage de l’itinéraire 
ainsi que l’élagage nécessaire à la sécurité des usagers sera assuré par la 
Commune sur toute la partie de l’itinéraire située sur son territoire. 
 
 
2.4 - Les dégradations sur toutes les emprises publiques et privées, 
départementales ou communautaires, feront l’objet d’une visite des services 
techniques du Département ou de la Communauté Urbaine, à la demande expresse 
et écrite de la Commune. 
 
 

2.5 - Après réalisation des travaux de jalonnement de l’itinéraire de randonnée par 
la Communauté Urbaine, un plan de balisage définitif cartographiant ces éléments 
sera réalisé. Deux exemplaires seront conservés par chaque partie. 
 
A partir de ce moment, les itinéraires sont remis à la Commune pour gestion suivant 
les articles 3, 4 et 5. 
 
 
 
 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT  
 

3.1 – Fourniture du mobilier de jalonnement et des panneaux signalétiques de 
sécurisation  
 

Le Département fournit à la Communauté Urbaine le mobilier de jalonnement 
(balises, porte flèches et flèches directionnelles), les panneaux signalétiques de 
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sécurisation des promeneurs et les systèmes de contrôles d’accès (barrières, 
chicanes, potelets, etc…). 
En cas de dégradation naturelle ou de vandalisme, le Département s’engage à 
fournir à la Communauté Urbaine, sur sa demande, le mobilier de jalonnement et 
de sécurisation nécessaire à la remise en état. 
 
 

3.2 - Visite des circuits  

 

Le Département pourra procéder à des visites des circuits de randonnée, du fait de 
leur inscription au PDIPR, de sa propre initiative. Si des manquements à la gestion 
étaient constatés, la Commune serait saisie par écrit (cf. article 5-4). 
 
 

3.3 - Respect de l’affectation des circuits  

 

Sur les emprises départementales, le Département s’engage à faire le nécessaire 
pour que l’affectation donnée par le Plan Départemental de Randonnée soit 
respectée. 
 
 

3.4 - Participation à la promotion des circuits de randon née  

 

Le Département facilitera le partenariat entre la Communauté Urbaine et le Comité 
Départemental du Tourisme, pour favoriser la promotion des circuits, et intégrera la 
Boucle Verte au plan guide de l’agglomération bordelaise. 
 
 
 
 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE  
 

Le mobilier de jalonnement est cartographié par la Communauté Urbaine sur le plan 
de balisage annexé à la présente convention. 
 
 

4.1- Fourniture, pose et entretien du mobilier de j alonnement, de sécurisation 
et d’information  
 

La Communauté Urbaine pose – en zone naturelle – le matériel fourni par le 
Département (article 3-1) : mobilier de jalonnement (balises, porte flèches et flèches 
directionnelles), panneaux signalétiques de sécurisation des promeneurs et 
systèmes de contrôles d’accès (barrières, chicanes, potelets, etc…). 
 

La Communauté Urbaine fournit et pose le matériel de jalonnement nécessaire en 
zone urbaine (plaques plexiglas). 
 

La Communauté Urbaine, sur demande de la Commune (article 5-2), assure le 
remplacement des éléments détériorés (phénomènes naturels ou vandalisme). 
 

La Communauté Urbaine, sur demande motivée de la Commune, assurera le 
remplacement du contenu des panneaux d’information lorsqu’il sera jugé obsolète. 
 
 
 

4.2 - Validation des circuits  

 

La Communauté Urbaine pourra procéder à des visites des circuits de randonnée, 
de sa propre initiative. Si des manquements à la gestion étaient constatés, la 
Commune serait saisie par écrit (cf. article 5-4). 
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4.3 - Respect de l’affectation des circuits  

 

Sur les emprises communautaires, la Communauté Urbaine s’engage à faire le 
nécessaire, dans les limites de la police de la conservation dont elle dispose, pour 
que l’affectation donnée par le Plan Départemental de Randonnée soit respectée. 
 
4.4 - Promotion des circuits de randonnée  

 

La Communauté Urbaine prend à sa charge les éditions de promotion. Elle se 
réserve tous droits et moyens de diffusion et en informe la Commune et le Conseil 
Général. Elle peut bénéficier d’un partenariat avec le Comité Départemental du 
Tourisme, et de tout autre partenaire susceptible de concourir à la promotion des 
circuits. 
 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE  
 

La Commune s’engage à entretenir ou à faire entretenir les circuits ouverts sur  
emprise publique et privée (conventions de passage) dans un état de propreté 
constant. 
 
 

5.1 – Veille sur le mobilier de jalonnement, signal étique de sécurisation et 
d’information  

 

La Commune s’engage à vérifier régulièrement la présence et le bon état du 
mobilier de jalonnement, ainsi que de la signalétique de sécurisation et 
d’information installés par la Communauté Urbaine sur les itinéraires (article 4-1). 
 

Elle signalera par écrit à la Communauté Urbaine les dégradations subies par ces 
équipements en indiquant les références précises des éléments dégradés et leur 
localisation sur le plan de balisage annexé à la présente convention. 
 

Si les dégradations subies par le mobilier mettent en danger le public, la Commune 
mettra en place et entretiendra – en attendant l’intervention de la Communauté 
Urbaine – un dispositif de protection et de signalisation pour éviter tout accident, 
prendra les arrêtés nécessaires pour interdire le passage. 

 
 

5.2 - Entretien des circuits  

 

La Commune assurera le nettoyage, le débroussaillage des circuits, ainsi que les 
élagages nécessaires à la sécurité des usagers à l’aplomb des chemins. Elle 
réalisera cet entretien sur toutes les emprises de son territoire, qu’elles soient 
publiques ou privées. 
 
 

5.3 – Mise à jour des contenus des panneaux d’information  

 

La Commune saisira par écrit la Communauté Urbaine pour la mise à jour des 
contenus des panneaux d’information devenus obsolètes (article 4-1). 
 
 

5.4 - Manquements à la gestion  

 

Si des manquements à la gestion communale étaient constatés par la Communauté 
Urbaine (articles 3-2 et 4-2), la Commune s’engage à exécuter ces travaux 
d’entretien dans les meilleurs délais. 
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5.5 - Respect de l’affectation des circuits  

 

Sur les emprises communales, la Commune s’engage à faire le nécessaire pour 
que l’affectation donnée par le Plan Départemental de Randonnée soit respectée. 
 
 

5.6 - Mesures de police  

 

Le maire exerce le pouvoir de police sur la totalité de l’itinéraire, quelque soit le 
statut des emprises (privées, publiques). 
 

Le Maire de la Commune s’engage à prendre les arrêtés nécessaires au bon 
fonctionnement des circuits de randonnée notamment pour : 
 

- faire respecter la réglementation en domaine public et en domaine privé en 
application des conventions de passage et des règlements en vigueur sur les 
conditions d’usage, 

- interdire la circulation motorisée par application de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 
relative aux véhicules terrestres dans les espaces naturels, et en particulier son 
article 5, à l'exception des usages par les véhicules motorisés destinés à 
l'entretien des espaces et autorisés par le règlement des parcs et Jardins de la 
Ville de Bordeaux, 

- remettre en état les chemins après débardages (transport du bois hors des 
coupes ou des pierres hors des carrières), 

- réglementer les dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants, 
- faire appliquer la réglementation nécessaire à la sécurité des randonneurs et des 

particuliers en période de chasse, 
- veiller au respect de la flore, la faune et des installations mises à la disposition du 

public, 
- faire respecter les règles de sécurité et veiller à les faire appliquer avec la plus 

grande rigueur par des dispositifs idoines. 
 
Suite à des phénomènes naturels (tempête, éboulement, inondation…), le Maire 
prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et 
prendra les arrêtés municipaux afférents. 
 
 

5.7 - Promotion et animation des circuits de randon née  

 

La Commune, comme la Communauté Urbaine et le Département, s’engage à 
favoriser la promotion des circuits. Elle peut conclure des accords avec des 
institutions spécialisées comme le Comité Départemental du Tourisme ou des 
associations locales. 
 

Dans un souci de cohérence, elle informe systématiquement la Communauté 
Urbaine et le Département des opérations de communication, de promotion et 
d’animation qu’elle souhaite mettre en place. 
 
 

ARTICLE 6 – DURÉE  
 

La présente convention est conclue pour toute la durée du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
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ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉS  
 

Les parties sont responsables des accidents et de la répartition des dommages 
consécutifs à un accident trouvant son origine dans une inexécution fautive des 
présentes. 
 
En conséquence, dans le cas où la survenance d’accidents trouverait son origine 
dans un manquement à l’une des obligations mises à la charge du Département ou 
de la Communauté Urbaine, la responsabilité de ces derniers pourrait se voir 
engager sous réserve que la demande d’intervention de la Commune n'ait pas été 
suivie d'effets. 
 
Les parties assument la réparation des dommages consécutifs à un accident 
imputable à l'inexécution d'obligations leur incombant résultant des présentes. 
 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 

Chacune des parties peut saisir par écrit ses partenaires en vue de modifier la 
convention par avenant, dans le but unique d’améliorer la gestion des circuits de 
randonnée. 
 
 

ARTICLE 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

Chacune des parties peut à tout moment résilier la présente convention en 
informant ses partenaires par lettre recommandée avec préavis de 6 mois. 
 
 

ARTICLE 10 – LITIGES  
 

Les litiges qui pourraient survenir entre les trois parties, ou entre deux parties, à 
l’occasion de l’application de la présente convention, devront faire l’objet d’une 
procédure amiable avant d’être portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le : …………………………,  
 
 
pour le Conseil Général,     pour la Communauté Urbaine, 
le Président,       pour le Président 
        par délégation 
 
 
 
Philippe  MADRELLE     Brigitte TERRAZA  
 
 
 

pour la Commune de Bordeaux 
le Maire, 

  
 
 
 

Alain JUPPE  
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Séance du lundi 27 octobre 2014
 

D-2014/580
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles L.2122-22 et L.2122-23
du CGCT. Délibération D-2014/177 du 4 avril 2014.
Attributions et reprises de concessions dans les cimetières
de la Ville de Bordeaux.
Compte-rendu au Conseil Municipal.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, pour information, le compte-rendu des
attributions de concessions dans les cimetières de la ville de Bordeaux pour la période du
1er janvier au 30 juin 2014 :
 

Affaire traitée Observations

Attributions de concessions temporaires et
perpétuelles dans les cimetières de Bordeaux

Liste des concessions temporaires et
perpétuelles attribuées par cimetière jointe

 
ainsi que les comptes-rendus des décisions de reprises de concessions perpétuelles en état
d’abandon en date du 8 juillet 2014 :
 

Affaire traitée N° et date des décisions Observations

Décision de reprise de
concessions perpétuelles
en état d’abandon dans

les cimetières de Bordeaux

Décisions n° 2014/12991,
2014/12993 et 2014/12994

du 8 juillet 2014

Liste des concessions
de reprises jointes

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE. -

Vous avez demandé le dégroupement de la délibération qui rend compte de la délégation du Conseil
au Maire. C’était le cas la dernière fois. Est-ce qu’il y a des observations là-dessus ?

Il n’y en a point. Je vous en remercie.

M. LE MAIRE. -

L’ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite une bonne soirée.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Il y a une motion.

M. LE MAIRE. -

Non. Je n’ai pas inscrit la motion à l’ordre du jour. Ce Conseil n’a pas compétence pour délibérer
du Traité Transatlantique entre l’Europe et les Etats-Unis.

Merci.

(La séance est levée à 19 h 07)
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	D-2014/508 Avenant n°2 au protocole de coordination des politiquesfoncières dans l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique. Autorisation de signer.
	D-2014/509 Cession à l'établissement public d'aménagement BordeauxEuratlantique du terrain situé rue Henri Dunant.Autorisation. Décision.
	D-2014/510 Ilot de la Grenouillère. Acquisition auprès de la CommunautéUrbaine de Bordeaux d’un terrain nu d’environ 3 545 m².Décision. Autorisation.
	D-2014/511 Cession à la société NC Numéricable d’un local techniquesitué rue Maître Jean. Avenant 1 à la convention de mise àdisposition. Décision. Autorisation
	D-2014/512 Déclassement du terrain avenue de Labarde/91 rue JeanVaquier et Cession à la Banque Postale Crédit Entreprises.Décision. Autorisation.
	D-2014/513 Créances irrécouvrables. Admission en non-valeur. Année2014. Autorisation
	D-2014/514 Compte-rendu d'activité de l'exercice clos au 31 décembre2013Concession de distribution publique d'électricité (ERDF etEDF)Information
	D-2014/515 Création d'un ossuaire au cimetière Bordeaux-Nord.Décision. Autorisation.
	D-2014/516 Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour dutableau des effectifs
	D-2014/517 Fonds d'Intervention Local 2014. Affectation desubventions.
	Madame Alexandra SIARRI
	D-2014/518 Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.Autorisation. Signature.
	D-2014/519 Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Médiation. Mise àdisposition. Subvention de fonctionnement. Autorisation.Signature.
	D-2014/520 Conventions de mécénat avec EDF, Mésolia Habitat etIn Cité pour la participation à l’événement municipal « LaGrande Place : le Forum des solidarités bordelaises » du 22novembre.
	D-2014/521 Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée parla SA d’HLM DOMOFRANCE. Programme de 127 logementsrue de la Faïencerie à Bordeaux. Ilot C1 des Bassins à Flot.Demande de subvention. Autorisation.
	D-2014/522 Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée parl’Office Public de l’Habitat AQUITANIS.Programme de 40logements sur la ZAC de la Berge du Lac à Bordeaux ÎlotB3.3 (GINKO). Demande de subvention. Autorisation.
	D-2014/523 Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée parla SA d’HLM CLAIRSIENNE. Programme de 95 logementscours Dupré de Saint Maur à Bordeaux. Îlot B5 des Bassinsà Flot. Demande de subvention. Autorisation.
	D-2014/524 Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par laSA d’HLM COLIGNY. Programme de 22 logements sur laZAC de la Berge du Lac à Bordeaux. Îlot B2.2 - Bâtiment B(GINKO). Demande de subvention. Autorisation.
	DELEGATION DE Monsieur Didier CAZABONNE présentée par Monsieur Benoit MARTIN
	D-2014/525 Contribution au Fonds de Coopération de l'AssociationInternationale des Maires Francophones (AIMF) dans lecadre des actions menées par la Commission Permanente dela Ville de Bordeaux. Autorisation. Décision.
	D-2014/526 Participation au Fonds de coopération de l'AssociationInternationale des Maires Francophones (AIMF) dans lecadre de la 3ème phase du projet d'assainissement, d'eauet d'électricité à Casablanca. Autorisation. Décision.
	D-2014/527 Appui à l'organisation de la 5ème édition des Soirées duCinéma Russe de Bordeaux, dans le cadre de l'accord decoopération Bordeaux - Saint-Pétersbourg. Autorisation.Décision.
	Monsieur Fabien ROBERT
	D-2014/528 Conventions de partenariat Carte Jeunes. Signature.Autorisation
	D-2014/529 Mise en place du dispositif Pass Musées Bordeaux. Tarifs etgratuité. Autorisation
	D-2014/530 CAPC musée d’art contemporain. Coproduction de l’expositionSatellite 8 avec le Jeu de Paume. Convention. Signature.Autorisation
	D-2014/531 CAPC musée d’art contemporain. Modification du stock desventes et dons de catalogues d’exposition
	D-2014/532 CAPC musée d’art contemporain. Opération Télérama «Passeport pour l’art contemporain ». Gratuité d’accès.Autorisation
	D-2014/533 CAPC musée d’art contemporain. Opération «TicketMécène». Participation de l’Association des Amis duCAPC et de la Galerie Air de Paris. Autorisation.Signature.Encaissement
	D-2014/534 Musée d'Aquitaine. Gratuité d'accès pour l'association desamis du musée d'Aquitaine.Autorisation.
	D-2014/535 Musée d'Aquitaine. Manifestation "Bons baisers dePatagonie". Partenariat association ALIFS. Autorisation.
	D-2014/536 Musée d'Aquitaine.Partenariat associations Ruelle etPromofemmes. Gratuité .Autorisation.
	D-2014/537 Musée d'Aquitaine. Catalogue d'exposition "Chicano Dream".Achat de catalogues supplémentaires. Avenant. Autorisation.
	D-2014/538 Remise Gracieuse de loyers. Association Escales LittérairesBordeaux Aquitaine. Autorisation
	Monsieur Nicolas BRUGERE
	D-2014/539 Délibération 2012/88 du 5 mars 2012. Convention delocation pour le lieu d’accueil et de loisirs pour personnesâgées du Petit Trianon. Office Public de l’Habitat Aquitanis.Abrogation. Autorisation
	Madame Brigitte COLLET
	D-2014/540 Versement des subventions aux associations en charge destructures d'accueil des jeunes enfants ou du soutien à lafamille.
	D-2014/541 Convention de mise à disposition de locaux à "la parentèle"pour l'association "MANA". Autorisation de signer.
	Monsieur Jean-Louis DAVID
	D-2014/542 Dénominations de voies
	D-2014/543 Protection du patrimoine naturel. Autorisation d'ouvertured'un établissement de vente d'animaux d'espèces nondomestiques. Au Canari 39 cours de l'Yser Bordeaux. Avisdu conseil municipal.
	D-2014/544 Requalification de la rue Lucien Faure en boulevard par laCommunauté Urbaine de Bordeaux. Modalités techniques etfinancières de réalisation de l'éclairage public. Convention.
	D-2014/545 Avenant à la convention d'occupation du domaine public dela Ville de Bordeaux en date des 25 octobre 2010 et 25février 2013. Edification et exploitation d'un kiosque àjournaux
	Madame Emmanuelle CUNY
	D-2014/546 Participation aux frais de fonctionnement des actionsd'aides aux devoirs dans les écoles élémentaires de la Villede Bordeaux. Autorisation.
	D-2014/547 Subvention aux associations. Réajustement des budgetsd'activités d'accueil et de loisirs. Adoption. Autorisation
	D-2014/548 Subvention aux associations. Activités péri éducatives.Adoption. Autorisation
	D-2014/549 Logements de fonction en faveur des personnels enseignants.Convention d'occupation à titre précaire et onéreux.Autorisation de signer.
	Monsieur Marik FETOUH
	D-2014/550 Promotion Egalité et Citoyenneté. Attribution d'aides enfaveur des associations. Adoption. Autorisation.
	Monsieur Jean-Michel GAUTE
	D-2014/551 Médiathèque de Caudéran. Construction. Concours demaîtrise d'oeuvre sur esquisse. Désignation du lauréat duconcours d'architecture. Signature du marché.
	D-2014/552 Groupe scolaire BARBEY- Construction - Approbation del’Avant-Projet Définitif - Avenant au marché de maîtrised’oeuvre - Autorisation
	D-2014/553 Groupe scolaire BARBEY Construction - Avenant au marchéde prestations intellectuelles - Autorisation
	D-2014/554 Mission d’étude, d’assistance et de conseil pourl’actualisation et la mise en oeuvre du projet urbain duquartier du Grand Parc. Signature du marché.
	D-2014/555 Constitution d'un groupement de commandes entre la Villede Bordeaux et le Centre Communal d'Action Sociale deBordeaux. Signature d'une convention. Autorisation
	D-2014/556 Achat d’équipements et de solutions numériques pourl’éducation, prestations de mise en oeuvre et maintenancesur sites pour les Villes de Bassens, Bruges, Cenon, LeBouscat, Lormont et Bordeaux. Signature des marchés.
	D-2014/557 Services de communications électroniques pour la Ville deBordeaux et le CCAS de Bordeaux. Signature des marchés.
	D-2014/558 Fourniture de consommables informatiques pour la Ville deBordeaux et le CCAS de Bordeaux. Signature des marchés.
	D-2014/559 Assistance et contrôle du peuplement animalier. Signaturedes marchés.
	D-2014/560 Cité des Civilisations du Vin. Productions audiovisuelles lots 4et 5. Signature des marchés.
	D-2014/561 Animation et gestion de la pépinière d’entreprises DARWIN.Marché n° 2013-489 conclu avec évolution SARL. Avenant n° 1. Autorisation
	D-2014/562 Maintenance des ascenseurs, monte-livres et montecharges.Avenant au marché M 110461. Autorisation
	D-2014/563 Muséum d’Histoire Naturelle. Rénovation. Avenantaux marchés de contrôle SPS/HQE/Sécurité incendie.Prolongation des délais. Autorisation.
	D-2014/564 Maintenance des groupes électrogènes, surpresseurs incendieet réseaux hydrauliques incendie associés et des sprinkleurs- Avenant au marché 2011-482 - Autorisation
	D-2014/565 Groupe scolaire Albert SCHWEITZER. Requalificationarchitecturale et amélioration thermique par isolation parl’extérieur et remplacement des menuiseries. Avenant aumarché de maîtrise d’oeuvre M110236. Autorisation.
	D-2014/566 Garage mécanique HENRI - 24, quai Deschamps- Démolitiond’une construction en bord de Garonne- Avenant au marché2014-207 - Autorisation
	D-2014/567 Colonnes rostrales- Restauration - Avenants aux marchés detravaux - Autorisation
	D-2014/568 Groupe scolaire et Multi accueil Albert THOMASReconstruction- Avenant au marché de travaux -Autorisation
	D-2014/569 Transfert de marchés détenu par la société SPIEINFOSERVICES. Avenants. Autorisation
	D-2014/570 Transfert du marché M2013-0294 conclu avec la sociétéEXEO SOLUTIONS. Avenant. Autorisation
	Madame Arielle PIAZZA
	D-2014/571Accompagnement des associations sportives bordelaises.Association Tennis Club de Bordeaux. Subventiond’équipement. Adoption. Autorisation
	D-2014/572 Vie Sportive. Subventions Associations Sportives. EcolesMultisports. Année 2014. Autorisation de signature.
	D-2014/573 Attribution d'aides en faveur des associations VieEtudiante. Subventions. Adoption. Autorisation.
	Madame Elizabeth TOUTON
	D-2014/574 Renouvellement du Centre Historique d’Agglomération.Convention Publique d’Aménagement. Compte rendu d’activitéà la collectivité locale pour l’année 2013 et le premiersemestre 2014 et clôture d’activité. Approbation.
	D-2014/575 Concession d'aménagement du centre historique deBordeaux. Opérations de restauration immobilière.Programme de travaux et délais. Approbation.
	D-2014/576 SAEML BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT. Créationd’une filiale pour réaliser la ZAC Bastide-Niel. Décision.Autorisation.
	D-2014/577 Extension de la gare de Bordeaux Saint Jean côté Belcier.Percement du remblai du pont du Guit. Modalités deversement de la subvention de la Ville à la CommunautéUrbaine de Bordeaux. Convention.
	D-2014/578 Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1erLogement. Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation.
	Madame Anne WALRYCK
	D-2014/579 Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées BoucleVerte de la CUB. Modalités de gestion des circuits derandonnées situés sur le territoire de la Ville. Conventiontripartite.
	Délégation permanente du Conseil Municipal àMr le Maire
	D-2014/580 Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur leMaire. Application des articles L.2122-22 et L.2122-23du CGCT. Délibération D-2014/177 du 4 avril 2014.Attributions et reprises de concessions dans les cimetièresde la Ville de Bordeaux.Compte-rendu au Conseil Municipal.

